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I 
l y a des signes qui ne trompent pas. 
Place du marché, on n’a jamais vu 
autant de personnalités politiques 
depuis 27 avril. Ça murmure, ça 
papote, voire ça complote, diraient 
d’aucuns… On y retrouve les bons 
ingrédients d’une campagne électo-
rale. Rumeurs et paranoïa compris. 

Il faut dire qu’on approche d’une date 
fatidique : le 27 avril, le conseil national 
doit renouveler son bureau, et à sa tête, 
son président. Or, moment historique, 
pour une fois, il y aura un peu de sus-
pense. Ou du moins un match entre deux 
candidats. Les frondeurs l’ont annoncé : un 
élu affrontera Laurent Nouvion (a priori, 
Christophe Steiner). Alors que la chasse 
aux bulletins a commencé, 12 élus ont déjà 
affirmé qu’ils ne renouvelleraient pas leur 
confiance à Laurent Nouvion. Alors que sur 
les 12 conseillers nationaux qui restent, 
seulement une partie a pris publiquement 
fait et cause pour lui. Les dés sont-ils pour 
autant jetés ? Les prochaines semaines 
seront déterminantes. L’annonce de la 
candidature de Christophe Steiner devrait 
être imminente. A n’en pas douter, il n’y a 
pas que l’issue du scrutin qui laissera des 
traces le 27 avril. On assiste en effet à une 
élection d’un genre nouveau avec un duel 
s’opérant par voie de presse, et ce durant 
la mandature…
L’autre conséquence à tirer de cette crise est 
d’une logique implacable. On savait jusqu’à 
présent que le leader d’une liste, qui prend 
fatalement plus de coups lors d’une cam-
pagne, n’était pas protégé par le mode de 
scrutin découlant de la loi électorale. Les 
leaders d’une majorité parlementaire sont 
aujourd’hui avertis. Désormais, le mandat 
de président risque de ne plus durer auto-
matiquement toute une législature. A bon 
entendeur…

_ MILENA RADOMAN

LA PHOTO DU MOIS SUR UN AIR
DE CAMPAGNE

BAL DE LA ROSE/Au profit de la fondation Princesse Grace, une ambiance cubaine 
avait été imaginée par le couturier Karl Lagerfeld le 19 mars. Le prince Albert II et 
sa sœur la princesse Caroline de Hanovre, accompagnée de ses quatre enfants, ont 
été les maîtres de cérémonie d’un bal définitivement glamour.
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10 Actu
Sécurité

Attentat : L’Europe
en état d’alerte
Une trentaine de morts, plus de 300 blessés 
dans plusieurs attaques meurtrières à Bruxelles 
revendiquées par l’Etat Islamique. Après le 
choc, la traque s’organise et c’est toute l’Eu-
rope qui s’ébranle à nouveau.

12 Actu
Politique

« Moi, je n’ai pas trahi 
mes électeurs ! »
Pour Laurent Nouvion, la fronde de huit 
élus de la majorité Horizon Monaco, qui ont 
annoncé qu’ils ne lui renouvelleraient pas leur  
confiance, a eu au moins un effet positif. « Les 
masques sont enfin tombés », analyse-t-il.

Repères 
4 Justice
Quatre mois pour une agression au taser
Un homme a été condamné par le tribunal 
correctionnel de Monaco pour l’agression 
à coup de taser d’un agent immobilier en 
octobre 2014.

5 International
Une poste de secours
pour la Mauritanie
Le gouvernement princier a financé la 
construction d’un poste de secours de sapeurs-
pompiers à Nouakchott, la capitale de la Mau-
ritanie. Chantier de 377 m2 supervisé par une 
entreprise monégasque.

6 Economie
Immobilier neuf et immatriculation en 
hausse, chiffre d’affaires en repli
Dans son bulletin de l’économie pour le 
quatrième trimestre 2015, l’IMSEE note la 
progression de l’immobilier neuf et la baisse du 
chiffre d’affaires.

7 Economie
Forfait Nice-Monaco, 90 euros en taxi
Emmanuel Macron, ministre français de l’Eco-
nomie, a annoncé l’expérimentation de deux 
forfaits tarifaires en taxi dont Nice-Monaco 
pour 90 euros.

Actu 
22 Justice
Le psychiatre a-t-il escroqué les 
caisses sociales ?
Un psychiatre monégasque de 64 ans est pour-
suivi pour escroquerie après une plainte dépo-
sée par les caisses sociales de la principauté. 
On lui reproche de nombreuses consultations 
fictives. Il risque 2 ans de prison avec sursis.

27 Economie
Cuba cherche des investisseurs à 
Monaco
En présentant les atouts de son pays devant 70 
entrepreneurs monégasques, l’ambassadeur de 
Cuba en France et à Monaco voulait séduire et 
convaincre de futurs investisseurs.
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44 Dossier
Fiscalité

Haro sur l’opacité !
Pour la place bancaire monégasque et ses 
clients, les temps changent. Avis aux frau-
deurs : compte tenu des nouvelles réglemen-
tations internationales, les comptes offshore 
non déclarés sont bloqués… L’onshorisation est 
en marche.

66 Portrait
Culture

Olivier Dréan
Partition militaire
A la tête de l’orchestre des Carabiniers du 
Prince depuis le 1er octobre 2013, l’adjudant-
chef Olivier Dréan dirige une institution vieille 
de 50 ans.

24 Interview
Europe

« Il ne s’agit pas
d’avoir le beurre et 
l’argent du beurre »
A quoi ressemblera l’accord d’association 
entre l’Union Européenne et Monaco… S’il y a 
accord ? Arnaud Zabaldano  indique les lignes 
rouges qu’il souhaite ne pas voir franchies.

28 Sport
Monte-Carlo : toujours plus haut
Les Monte-Carlo Rolex Masters ouvriront une 
nouvelle fois la saison sur terre battue du 9 au 
17 avril. Djokovic, Nadal, Wawrinka et Ferrer 
seront les têtes d’affiches de cette 110e édition 
du tournoi monégasque.

30 Culture
Nuit blanche à Monaco
Le 29 avril, Monaco organise sa première Nuit 
blanche. Un parcours culturel à pas d’hommes 
entre le Larvotto et l’auditorium Rainier III de 
19h à 7h du matin.

Les gens 
68 Association
Le droit de mourir en paix
Depuis 1999, l’association Jusqu’au terme 
accompagner la vie milite pour le développe-
ment des soins palliatifs et accompagne les 
personnes en fin de vie.

Culture 

86 Cultures Multiples
François Morel
Ode à la vie
L’ancien Deschiens investit la scène du Théâtre 
Princesse Grace avec sa pièce, La fin du monde 
est pour dimanche. L’artiste aux multiples 
facettes revient sur sa carrière pour L’Obs’. 
Rencontre.

90 Lectures
Des lectures pour s’affirmer
Rêveur, râleur, timide, pitre ou créatif… Voici 
une sélection de livres qui pourraient aider 
nos petits chérubins à s’extérioriser et à 
mieux comprendre leurs émotions et leurs 
personnalités.

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

Art de vivre 

70 Conso
Passez en mode numérique
Vêtements ou bracelets connectés, aides aux 
personnes âgées, santé nouvelle génération… 
L’Obs vous branche sur les nouveaux produits 
high-tech tout droit venus du futur…

74 Santé
Les troubles de l’érection :
une affaire d’homme ?
Les troubles de l’érection représentent la plus 
fréquente des perturbations de la vie sexuelle 
de l’homme.

76 Recettes
Decherchi, l’étoile montante
Le chef du restaurant Paloma de Mougins à la 
cuisine de saison et faite maison propose aux 
lecteurs de L’Obs’ deux recettes. A base de pro-
duits nobles, elles sont à tester d’urgence.
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|REPÈRES

Justice

Case prison pour une mère
au volant bien trop alcoolisée

Presque mutique et tétanisée, une mère de famille comparaissait 
devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l’empire d’un 

état alcoolique le 8 mars. Cette Française résidant à Roquebrune 
Cap Martin a répondu aux juges en procédure de flagrant délit. Deux 
jours avant, la police l’arrêtait dans le parking des pêcheurs où elle 
n’avait pu faire que quelques pénibles mètres en voiture. Très énervée 
et désorientée, elle fut d’abord conduite à la sûreté publique avant 

d’aller au CHPG. Son état ne lui permettait même pas de souffler pour 
relever son taux d’alcoolémie. La prise de sang révélait 2,68 g par 
litre de sang soit 1,34 g par litre d’air expiré. Bien au-delà des 0,40 g/
litre d’air du taux délictuel. « Elle n’a pas de problème avec l’alcool. 
Une peine de prison compromettrait son emploi ainsi que son droit 
de garde » plaide son avocate Me Raphaëlle Svara. « Une élocution 
difficile et embrouillée, elle sentait l’alcool et n’avait plus vraiment 
compté les verres. Elle n’était en tout cas pas en état de prendre le 
volant » souligne le substitut Alexia Brianti réclamant 10 jours ferme à 
son encontre. Le tribunal décidera de condamner Anna P. à un mois de 
prison avec le principe du fractionnement. _A.-S.F.

C ’était au petit matin du 14 octobre 2014. Alors 
qu’il part emmener son fils au lycée, un agent 
immobilier monégasque, Eric S., est victime 
d’une agression au taser dans son parking privé. 

Les soupçons se tournent assez rapidement vers Jean-
Claude. F, ancien directeur commercial de l’entreprise 
de la victime, licencié 20 ans plus tôt. L’audience comme 
le délibéré se sont déroulés sans l’accusé et sa victime. Me 
Hervé Campana réitérant les propos de son client pour 
nier toutes les accusations portées contre lui. De l’autre 
côté de la barre, Me Sophie Lavagna, pour la partie civile, 
avait demandé au tribunal de « s’assurer que le prévenu ne 
puisse pas réitérer ce genre de comportement ». Mardi 8 mars, 
celui-ci a été reconnu coupable de violences et condamné 
à quatre mois de prison ferme ainsi qu’au versement d’un 
euro symbolique de dommages et intérêts à la victime. Il 
a par contre été relaxé du chef d’accusation de menace. 
Quelques jours après son agression, la victime avait en 

effet reçu une lettre de chantage sous forme d’avertisse-
ment parlant « d’un incident désagréable mais sans consé-
quence » et précisant « qu’un accord avec le mal [restait] la 
meilleure défense contre lui ». _A.-S.F.

C’est le taux de femmes cadre en catégorie A dans l’administration monégasque. A 
l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars, le ministre d’Etat Serge 
Telle a plaidé pour une meilleure égalité salariale. « Nous devons continuer à amé-
liorer les procédures permettant d’accéder à l’égalité, continuer à traquer tout ce qui 
fait obstacle aux carrières des femmes. Nous devons continuer à penser que l’égalité 
n’est pas acquise, qu’elle est un combat permanent. »56 %

Justice

Quatre mois de 
prison pour une 
agression au taser
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Culture

Scène festive au marché de Monaco le 13 mars et devant Carrefour le 16. Les 
badauds ont profité de la performance de chan-
teurs lyriques dans le cadre du Printemps des Arts 
2016. Le festival, qui s’achèvera le 10 avril, présente 
sept symphonies du chef d’orchestre autrichien 
Gustav Mahler. Les chefs Daniel Harding, Jona-
than Nott ou Eliahu Inbal ont été choisis pour les 
interpréter. En fil rouge, une exposition retraçant 
sa vie est organisée à l’auditorium Rainier III. Les 
pièces proviennent de la collection Henry-Louis 
de La Grange, déposée à la Médiathèque Musicale 
Mahler à Paris.

Politique
Les deux jours de visite d’une délégation du 
Conseil national menée par Laurent Nouvion 
au Sénat français les 9 et 10 mars ont notam-
ment permis la création d’un groupe de travail 
chargé d’analyser les enjeux des pourparlers en 
vue d’un accord entre Monaco et l’UE. Autre 
sujet abordée entre Laurent Nouvion et Gérard 
Larcher, le président du Sénat : le projet de loi 
sur la préservation de la sécurité nationale.

Santé
400 personnes ont participé le 13 mars à la 5ème 
édition de la Pink Ribbon Walk. Une marche 
symbolique en faveur des victimes du cancer 
du sein. L’événement sert à financer les actions 
de l’association Pink Ribbon Monaco pour 
aider les personnes atteintes par la maladie. 
« Des activités ludiques et différentes pour sensi-
biliser le public » plaide Natasha Frost-Savio, 
présidente de l’association.

Environnement

En 2016, l’accord RAMOGE fête ses 40 ans. 
Il s’agit d’un outil de coopération, entre les 
gouvernements monégasque, français et ita-
lien, en faveur de la protection et la préser-
vation du milieu marin dans la région Pro-
vence Alpes Côte-d’Azur, la région Ligurie et 
Monaco. Fin avril, un exercice simulant une 
pollution par hydrocarbures dans les eaux 
monégasques sera organisé.

Culture

Scène festive au marché de Monaco le 13 mars 
et devant Carrefour le 16. Les badauds ont pro-
fité de la performance de chanteurs lyriques 
dans le cadre du Printemps des Arts 2016. Le 
festival, qui s’achèvera le 10 avril, présente sept 
symphonies du chef d’orchestre autrichien 
Gustav Mahler. En fil rouge, une exposition 
retraçant sa vie est organisée à l’auditorium 
Rainier III. 

ARRÊT SUR IMAGES

Conférence
80 journalistes venant de 26 
pays différents ont participé à 
Monaco au symposium Médias 
et environnement en Médi-
terranée organisé par l’Union 
de la presse francophone 
(UPF). Inauguré par Albert II, 
l’événement accueillait aussi 
Michaëlle Jean, secrétaire gé-
nérale de l’Organisation inter-
nationale de la francophonie, 
Madiambal Diagne, président 
international de l’UPF, Jean 
Kouchner, secrétaire général 
international de l’Union de la 
presse francophone, le profes-
seur Denis Allemand, directeur 
scientifique du Centre Scien-
tifique de Monaco et Patrice 
Zehr, journaliste et président 
de l’UPF Monaco.

International
Dans le cadre du programme 
d’appui à la protection civile 
de Monaco au profit de la 
Mauritanie, le gouvernement 
princier a financé la construc-
tion d’un poste de secours de 
sapeurs-pompiers de Riadh 
à Nouakchott. Le troisième 
construit dans la capitale 
mauritanienne depuis 2010. 
15 sapeurs-pompiers de la 
protection civile du pays intè-
greront ces 377 m2 courant 
2016. Le chantier est supervisé 
par la société monégasque Eco 
SYSTEM. Cette opération s’ins-
crit dans une action globale 
de soutien de la construction 
d’infrastructures pour la 
direction générale de la pro-
tection civile mauritanienne 
dans les communes à ce jour 
non sécurisées de la capitale 
Nouakchott.
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|REPÈRES

 Il faudrait gérer [le football 
français] comme une entreprise et 
non à la manière d’un ministère. 
Vadim Vasilyev. Dans le Journal du Dimanche début mars, le vice-président 
de l’ASM a comparé avec humour la gouvernance du football français 
à celle de l’Union soviétique. « Trop politisée ». Vasilyev préconise 
des changements au niveau de la Ligue et de son nouveau directeur 
général, en passe d’être nommé. « Il faudra un professionnel et lui donner 
beaucoup de pouvoirs, comme un vrai chef d’entreprise. »

 Chez nous, pas de politique, pas 
de religion et pas d’affaires. 

Jean-Pierre Pastor. 600 m2, c’est la taille du temple de la grande loge natio-
nale régulière de la Principauté de Monaco (GLNRPM) consacré à la 
ZAC Saint-Antoine. Jean-Pierre Pastor, son grand-maître, a évoqué 
ce local et ses missions, dans Monaco Hebdo. Financé en partie par le 
« trésor » de la grande loge, il permettra aux 220 membres de se réunir. 
« La franc-maçonnerie est uniquement une quête spirituelle et philosophique. »

 Le prince m’a demandé de 
renouer le lien avec l’époque du 
commandant Cousteau. 
Robert Calcagno. Sous la houlette de son directeur, le musée océanogra-
phique organisera une grande exposition en 2018 pour rendre hom-
mage à son prédécesseur, le commandant Jacques-Yves Cousteau. « Nous 
sommes en train de reconstituer un fonds dédié au commandant Cousteau. 
C’est important, cela fait partie de notre histoire. Il nous faut la faire revivre » 
s’est exprimé Robert Calcagno dans les colonnes de Monaco-Matin.

Economie

Immobilier neuf et 
immatriculation 
en hausse, chiffre 
d’affaires en repli
Dans son bulletin économique pour le 4ème 

trimestre 2015, l’IMSEE pointe le léger repli de 
1 % en 2015 par rapport à 2014 du chiffre d’affaires 
de la principauté. Le volume global des échanges 
(export et import) perd lui aussi un point. Il reste 
tout de même très élevé, à 2,2 milliards d’euros 

depuis 2013. 53 % des échanges se font avec l’Union 
européenne, l’Asie est le deuxième partenaire 
de Monaco (+13 %). Pour la première fois depuis 
plusieurs années, « l’emploi se contracte au mois de 
décembre 2015 (-0,7 %) alors que le nombre d’heures 
travaillées en cumul annuel progresse de 0,9 % ». 
L’institut monégasque souligne aussi « le plus haut 
niveau historique » du nombre des immatriculations 
de véhicules neufs (+12 %). Si le nombre de transac-
tions immobilières dans l’ancien baisse, les ventes 
dans l’immobilier neuf se trouvent fortement boos-
tées par la commercialisation de la tour Odéon, de 
la Petite Afrique et de l’immeuble le Méridien.

Environnement
La 11ème édition du salon 
EVER consacré à la mobilité 
et les énergies renouve-
lables se déroulera du 6 au 
8 avril au Grimaldi Forum. 
Des tables rondes gratuites 
et accessibles à tous seront 
organisées. Thèmes rete-
nus par exemple : les idées 
reçues et les enjeux liés à 
la mobilité électrique ainsi 
que les énergies renouve-
lables dans la transition 
énergétique. Ces rendez-
vous devraient réunir 
industriels, universitaires, 
chercheurs, collectivités 
et professionnels. Pour le 
public, l’intérêt du salon 
est de pouvoir essayer 
de nombreux véhicules, 
à deux comme à quatre 
roues, dans les rues de la 
Principauté.

Hommage
L’Union des syndicats de 
monaco a organisé mardi 
22 mars un hommage à 
Roger Bennati, membre 
de la direction de l’USM, 
cofondateur du syndicat 
de la radio, puis du syn-
dicat monégasque de 
l’Audiovisuel et président 
d’honneur de l’Union 
des Retraités de Monaco 
(URM). C’était aussi l’an-
cien maire communiste de 
Beausoleil de 1986 à 1989. 
L’enfant des Moneghetti, 
s’est éteint le 19 octobre 
dernier. Combattif, plein 
d’humour et de sagesse, 
ce sont les qualités de 
Benatti que ses camarades 
de l’USM ont voulu raviver 
le temps d’une soirée.
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Economie

Forfait Nice-Monaco,
90 euros en taxi
A Cannes, pour l’inauguration du MIPIM (le marché international 

des professionnels de l’immobilier et des investisseurs interna-
tionaux du 15 au 18 mars), Emmanuel Macron, ministre français de 
l’Economie, a annoncé l’expérimentation de deux forfaits tarifaires en 
taxi : Nice-Monaco pour 90 euros et Nice-Cannes pour 80 euros. « C’est 
bénéfique pour tout le monde, pour le client comme pour les profes-
sionnels, car lorsqu’ils pratiquent des prix exorbitants sans visibilité, 

une forte concurrence se développe. » Autre sujet abordé : l’ouverture 
des commerces le dimanche. Après Cannes, Nice, Saint-Laurent-du-Var 
et Cagnes-sur-Mer, c’est Antibes qui pourrait se voir référencer zone 
touristique internationale. « Partout où il y a une attractivité française, 
on doit pouvoir ouvrir », a lancé Macron. Dernier point évoqué : le 
règlement en liquide plafonné à 1 000 euros depuis le 1er septembre 
2015 et qui ferait perdre des clients aux commerçants de la Côte 
d’Azur. « Certaines enseignes comme Chanel perdent plus de 30 % de 
leur chiffre d’affaires. Les Chinois, notamment, préférant aller faire leur 
shopping à Monaco », déplore le président du comité Croisette Robert 
Van de Kerkhove. Le ministre a promis d’étudier la question. _A-S.F

Violaine, une Grassoise de 
49 ans, se rappellera long-
temps de son entrée mou-
vementée au sein de la 

salle des machines à sous du Café 
de Paris. Les autres clients aussi. 

Samedi 13 mars, vers 23h, elle fonce 
avec sa Renault Scénic contre l’éta-
blissement. Ne faisant heureusement 
aucune victime mais beaucoup de 
joueurs inquiets. Par crainte d’une 
explosion, beaucoup d’entre eux se 

ruent dehors… D’autres ont à peine 
été perturbés par l’intrusion ! De 
toute façon, à peine sortie de son 
véhicule, Violaine est menottée par 
deux policiers. Deux jours plus tard, 
c’est devant le tribunal correctionnel 
que la femme, comptable de profes-
sion, devait répondre de ces actes. 
Avec un taux de 0,61 mg/l, c’est aussi 
son état d’ivresse qui était jugé. A 
peine consciente de la gravité de ses 
actes, elle se justifie devant Florestan 
Bellinzona, le président du tribunal : 
« J’ai demandé à plusieurs reprises la 
levée  de  mon  interdiction  de  jeu  à 
Monaco. Samedi, je suis venue pour la 
énième fois et on m’a demandé de refaire 
un courrier, vous trouvez ça normal ? » 
Durant sa comparution immédiate, 
la prévenue se défend seule, ayant 
décidé de ne pas faire appel à un 
avocat. Le président rappelle alors 
sa réaction.
Après un passage express par la sûreté 
publique, elle prend à contresens le 
rond-point du casino et se précipite 
vers la salle des jeux. Ce comporte-
ment est à mettre, selon cette mère 
de deux enfants, sur le compte de la 
fatigue et de son addiction aux jeux. 
« C’est miraculeux que personne n’ait été 
blessé », explique Alexia Brianti. Le 
substitut du procureur réclame « une 
peine d’emprisonnement qui ne soit pas 
inférieure à 20 jours de prison ferme ». Le 
tribunal décidera de prononcer une 
peine de 15 jours de prison ferme à 
son encontre. _A-S.F

Justice

En voiture dans la salle 
des jeux : 15 jours ferme
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Immobilier

Vente record 
de logement 
neuf en 2015

On est bien loin des 
très mauvais chiffres 

de 2009 et 2010. En deux 
ans, seules 3 transactions 
avaient été enregistrées. 
« Depuis 2010, aussi bien 
l’économie que le marché 
de l’immobilier sont repartis 
à la hausse en principauté » 
note en préambule l’ins-
titut monégasque de la 
statistique et des études 
économiques (IMSEE) dans 
son observatoire de l’immo-
bilier 2015. L’an passé a été 
marqué par la commercia-
lisation de trois immeubles 
privés : le Méridien, la tour 
Odéon et la Petite Afrique. 
Sur les 195 logements neufs 
mis en vente, 16 ont notam-
ment été vendus à plus de 
10 millions d’euros. « Une 
année record depuis plus de 
10 ans » insiste l’IMSEE.
La pente a été vite remon-
tée depuis 2012 et ses 9 
logements neufs vendus. 38 
transactions ont été actées 
en 2015 : 21 deux pièces, 
11 ventes de cinq pièces et 
plus. Record de vente mais 
aussi record de prix pour 
ces « biens d’exceptions ». 
« On assiste à une hausse 
du niveau qualitatif des 
appartements neufs com-
mercialisés. » Plus vaste, sur 
plusieurs étages et avec de 
multiples prestations… Et 
les prix s’envolent ! 454 mil-
lions d’euros, soit + 31 % 
par rapport à 2014, pour le 
montant global des transac-
tions dans le neuf. _A-S.F.

Les institutions culturelles ne sont 
pas à l’abri des guerres politiques. 
Jean-Louis Grinda en sait quelque 
chose. Le directeur de l’opéra 

monégasque, qui doit prendre la suite 
de Raymond Duffaut à la tête des Cho-
régies d’Orange en 2017, a vu se dérou-
ler ces dernières semaines un scénario 
ubuesque. Avec les démissions succes-
sives du président du festival, le député 
Thierry Mariani et de Raymond Duffaut 
lui-même. Tout ça sur fond de nomination 
de la maire-adjointe d’Orange, Marie-Thé-
rèse Galmard, en tant que présidente du 
conseil d’administration et de fronde. 
Beaucoup se sont émus que la manifesta-
tion tombe entre les mains de la mairie. 
D’où les menaces qui ont suivi de la part de 
l’Etat français et de la région PACA de reti-
rer leurs subventions et la création d’une 

cellule de crise par le patron de la région 
Christian Estrosi avec la préfecture…
Le maire d’Orange Jacques Bompard, 
ancien membre du FN, a finalement 
décidé d’éteindre le feu le 15 mars avec 
l’organisation de nouvelles élections. 
Jean-Louis Grinda espère voir l’issue du 
tunnel. Le Monégasque est d’accord pour 
offrir ses services dès maintenant, une 
fois les problèmes politiques résolus, « à 
moins que le nouveau président du conseil 
d’administration du  festival, élu a priori 
en avril, ne souhaite que Raymond Duffaut 
reprenne les clés du festival jusqu’en 2017. » 
L’homme pose ses conditions, à commen-
cer par voir le tableau de bord du festival 
(ventes des tickets, trésorerie, bilan juri-
dique, etc.). Un émissaire doit lui apporter 
un panorama complet de la situation au 
plus vite. _M.R.

Culture

Jean-Louis Grinda
subit la tourmente des 
Chorégies d’Orange
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A
veugle, violent, lâche… Les 
qualificatifs du premier 
ministre  belge Charles 
Michel ne manquent pas 
pour désigner les nouveaux 
attentats terroristes survenus 

à Bruxelles le 22 mars. Dans le grand hall 
des départs de l’aéroport international de 
Zaventem, et dans une rame de métro à quai 
à l’arrêt de Maelbeek, seulement à 300 mètres 
de la Commission européenne, les mêmes 
scènes de désolation pour débuter une jour-
née chargée en émotion. Le nombre de vic-
times n’a cessé d’augmenter : des dizaines 
de mort, des centaines de blessés. Le bilan 
humain est catastrophique. Moralement, 
c’est toute l’Europe qui se trouve affectée et 
qui se voit obligée d’apprendre à vivre avec 
le terrorisme. Car c’est bien le symbole de 
Bruxelles, capitale européenne, qui était la 
cible. Ces attentats, après ceux perpétrés en 
France, en Turquie ou en Afrique, mettent 
tous les services de renseignement en alerte 
maximale. Pour certains experts, cette phase 
de terrorisme à l’échelle mondiale pourrait 
durer de nombreuses années et perturber 
toute une génération. « La France, l’Europe, 
l’Afrique, le Proche et le Moyen-Orient continue-

ront d’être visés et frappés et c’est une certitude qui 
ne doit jamais quitter notre esprit. Nous devons 
répondre. C’est un combat pour la démocratie » 
s’est exprimé le premier ministre français 
Manuel Valls. 1 600 policiers et gendarmes 
ont été mobilisés pour renforcer la sécurité 
de la France.

Vote de la loi sur la sécurité
Monaco a fait part de sa solidarité. Pendant 
quatre jours, les drapeaux ont été mis en 
berne sur les édifices publics de la prin-
cipauté. Les messages compassionnels du 
prince Albert II, du gouvernement princier, 
du conseil national mais aussi de la mairie 
de Monaco se sont succédés à destination 
des dirigeants belges. Bien conscient de la 
problématique terroriste, le micro-Etat doit 
voter dans les prochaines semaines (mi-mai 
maximum) la loi sur la sécurité. « On ne peut 
plus attendre », rappelle Laurent Nouvion, 
le président de l’assemblée (voir interview). 
Déposé sur le bureau du conseil national le 
29 novembre, le texte fera partie du lot de lois 
à voter lors des sessions législatives de prin-
temps. Objectif : préserver le côté sécuritaire 
tout en respectant les libertés individuelles.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SÉCURITÉ/Une trentaine de morts, près de 300 blessés dans plu-
sieurs attaques meurtrières à Bruxelles revendiquées par l’Etat 
Islamique. Après le choc, la traque s’organise et c’est toute 
l’Europe qui s’ébranle à nouveau.

Attentats :
L’Europe en
état d’urgence
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3 QUESTIONS À…

Laurent Nouvion
« Un Patriot Act
à l’européenne »
Les attentats de Bruxelles montrent hélas 
qu’il faut améliorer le dispositif de sécurité 
et de renseignement ?
J’ai d’abord une pensée pour notre ambassadeur 
Sophie Thévenoux qui était à l’aéroport au 
moment des attentats et qui a été vivement 
choquée… Sur ce dossier, j’ai pris le mords au 
dent car à texte exceptionnel et circonstances 
exceptionnelles doit correspondre une méthode 
de travail exceptionnelle. Nous avons eu deux 
réunions à huis clos avec le gouvernement, 
police et justice, pour examiner le texte, article 
par article, et balayer les points de blocage 
qui pouvaient exister. Le texte sera soumis en 
commission de législation le 29 mars avec je 
l’espère, le vote du rapporteur.

Il y a un consensus qui se dégage au niveau 
des élus ?
Sur le principe oui. Sur les modalités, il reste 
encore des interrogations et c’est naturel. Les 
questions des élus ont par exemple porté sur 
l’indépendance de la commission qui contrôle 
les décisions du ministre d’Etat notamment 
en matière d’écoutes administratives, sur la 
définition des intérêts fondamentaux, sur la 
destination de certains documents à classifier, 
déclassifier, conserver, détruire. Ce sont des 
discussions légitimes. Mais une fois qu’on a 
discuté, il faut prendre ses responsabilités 
comme élu, surtout dans le contexte actuel.

Vous allez le voter en urgence ?
C’est un texte important permettant d’anticiper 
les actes. C’est un peu un Patriot Act à 
l’européenne. Le président du Sénat Gérard 
Larchet, qui est le deuxième personnage de 
l’Etat français, a d’ailleurs insisté, lors de la 
rencontre du groupe franco-monégasque au 
Sénat, sur l’importance de voter un tel texte. 
Le niveau d’alerte est au maximum. Tout en 
respectant les libertés fondamentales, il faut 
aller vite.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN
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ANALYSE/Le 27 avril, le conseil national aura-t-il le même président ? Depuis un 
mois, on assiste à un match entre les pro et anti-Nouvion.

LA DERNIÈRE
LIGNE DROITE

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



13L’Observateur de Monaco /152 _Avril 2016



14 L’Observateur de Monaco /152 _Avril 2016

|L’ACTU

A
u conseil national, 
le compte à rebours 
a démarré. La date du 
27 avril est désormais 
dans toutes les têtes. 
Pour la première fois 

de l’histoire du conseil national, la 
séance d’ouverture de la session de 
printemps, durant laquelle est élu 
le président, aura un enjeu de taille. 
Renouveler ou dégommer de ses 
fonctions le patron actuel de l’as-
semblée, Laurent Nouvion. Depuis 
des semaines, la presse monégasque 
fait ses gros titres sur cette échéance, 
dans une ambiance digne d’une cam-
pagne électorale.
Le premier des frondeurs, Jean-
Charles Allavena, avait clairement 
fait des appels du pied dans nos 
colonnes en mars. « Tous les grands 
sujets de cette mandature ont été mas-
sacrés  par  l’absence  de  méthode,  de 
motivation, de cohérence, de constance 
et de travail », tonnait l’ancien pré-
sident de Rassemblement & Enjeux. 
Désignant un coupable : Laurent 
Nouvion, qui, selon lui, a « définitive-
ment perdu la confiance de la majorité ». 
« Tous les élus, même de vrais fidèles, on 
compris qu’on ne pouvait compter sur 
lui », diagnostiquait-il, sans ambages.
Crescendo, de nombreux élus de la 
majorité Horizon Monaco, ont publi-
quement pris parti pour un change-
ment de gouvernance. Thierry Poyet, 
Nathalie Amoratti-Blanc, ainsi que 
les ténors Christophe Steiner, Marc 
Burini et Jean-Michel Cucchi. Le vice-
président et les présidents de com-
mission des finances et du logement 
ont signé une tribune commune sans 
appel. Leur objectif ?  «  Mettre  un 
terme à une gestion personnelle et soli-
taire de notre institution. Aujourd’hui, 
la dimension collective a échappé peu à 
peu à celui qui aurait du être un coordi-
nateur, un capitaine, en mesure d’indi-
quer un cap, d’avoir une stratégie, et de 
s’y tenir. » Au-delà l’attaque frontale 
à Laurent Nouvion, ces frondeurs 
en appellent à l’unité nationale et 

au rassemblement. « Qu’est devenue 
cette union dès lors que les partis ressur-
gissent en des affrontements ne pouvant 
qu’être dommageables pour Monaco ? », 
s’interrogent-ils.
Il est certain que depuis un mois, 
la gronde alliance formée pour les 
élections de nationales de 2013 
entre R&E et l’UP a pris du plomb 
dans l’aile. On a assisté à des passes 
d’armes violentes entre le nouveau 
président de R&E, Antoine Bellando 
de Castro et Patrick Rinaldi, à la tête 
de l’UP. Y compris au moment où 
Sophie Lavagna a décidé de quitter 
l’UP pour devenir indépendante. Au 
point que l’UP ait carrément sus-
pendu ses accords électoraux avec 
son partenaire. Ambiance…
Revit-on un « tous contre Nouvion » 
comme il y a pu avoir en un autre 
temps le « tous contre Valeri », mais 
dans le cadre d’une vraie campagne 
électorale ? « Il ne s’agit aucunement 
d’écarter un homme, mais une pratique 
du pouvoir, le mode de fonctionnement 
notre institution et de toutes ses compo-
santes, quitte à changer pour ce faire, 
à l’occasion du renouvellement annuel 
du bureau de l’assemblée, le président 
du conseil national, afin de sauver cette 
mandature et de faire redémarrer notre 
assemblée », défendent les cadors de 
la majorité.

Timing
Jacques Rit, lui, n’est pas surpris par 
le désordre ambiant. L’ancien élu Pro-
motion pour la famille monégasque 
avait senti le vent venir. Dénonçant 
« des charges répétées contre la personne 
de Laurent Nouvion et un vrai travail 
de sape. » Seul le timing l’étonne. 
« Quand vous observez un œuf, vous ne 
savez pas quand la coquille va se fendre. 
Je pensais qu’elle se fendrait plus tard… » 
sourit l’élu indépendant, devenu un 
défenseur de poids de Laurent Nou-
vion. « Seul un événement, le change-
ment de ministre d’Etat, a créé la néces-
sité de précipiter les choses et de tenter de 
prendre la présidence avant que de nou-

velles élections aient lieu », analyse-t-il. 
Le fidèle de Laurent Nouvion balaie 
d’un revers de la main les accusations 
faites au président de l’assemblée. 
Immobilisme ? Inconstance ? Pour 
lui, quand on veut tuer son chien, on 
dit qu’il a la rage… « Il faut rendre à 
César ce qui lui appartient. Jean-Charles 
Allavena est cohérent avec lui-même, il 
n’a jamais cessé de critiquer Laurent 
Nouvion. Pour le reste des élus, j’ai du 
mal à voir un conseil national en souf-
france derrière un président indigne de 
ses fonctions… » Avant de lâcher, très 
sérieusement : « Rien ne justifie un 
changement de président. Une telle déci-
sion est motivée pour faute grave, comme 
le prévoit la procédure d’impeachment 
dans d’autres pays. » Pour Jacques Rit, 
« les putschistes auraient dû commencer 
par démissionner de la majorité pour ne 
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plus la cautionner et engager une cam-
pagne interne. Le fait qu’ils restent dans 
la majorité, ça me renverse… »

Comptage
N’empêche. Il reste moins d’un 
mois à chaque camp pour compter 
ses troupes. Et sans doute à Chris-
tophe Steiner, challenger pressenti, 
pour annoncer sa candidature. Les 
anti-Nouvion comprennent déjà 
officiellement 8 élus de la majorité 
Horizon Monaco et 4 de l’opposi-
tion. En décembre, dès le budget 

primitif 2016, l’Union monégasque 
Jean-Louis Grinda avait en effet tracé 
la feuille de route. Il annonçait que 
son groupe soutiendrait une candi-
dature alternative, et ce, sans contre-
partie. « Avec 12 élus contre Nouvion, la 
messe est dite, souffle un observateur. 
Laurent Nouvion est dans le déni et ne 
mesure pas que de son côté il ne compte 
pas 11 amis, dans le meilleur des cas. A 
peine 7 se sont ouvertement déclarés pour 
lui. Son fan club s’est rétréci et certains 
s’abstiendront peut-être. » « Côté stra-
tégie, Laurent Nouvion rejoue la carte 

de la victimisation et de l’argument du 
risque de changement de régime comme 
en 2013. Il croit devoir toucher ses élec-
teurs alors que ce sont les élus qu’il doit 
convaincre », observe un autre.
« Les dés ne sont pas  jetés, rétorque 
Jacques Rit. On verra bien comment cette 
crise se terminera. » Selon le président 
de la commission pour la loi d’orga-
nisation du conseil national, cette 
période laissera des traces même si elle 
permet une clarification : « L’impres-
sion de pagaille qui s’en dégage est regret-
table. » Seule certitude : l’opposition 
Union monégasque peut se frotter les 
mains. Après avoir lancé l’offensive 
en décembre, elle joue aujourd’hui 
les arbitres, en apportant ses voix aux 
frondeurs de la majorité. Il y a pire 
comme statut en vue de 2018…

_MILENA RADOMAN

« Rien ne justifie un changement de président. 
Une telle décision est motivée pour
faute grave, comme le prévoit la procédure 
d’impeachment dans d’autres pays. »

SECOUSSE/février 2013. Horizon Monaco
remporte les élections face à Union monégasque.

Avril 2016. On est loin de la belle solidarité entre les élus HM. 
Les accords électoraux entre R&E et l’UP sont suspendus.
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RAPPORTS AVEC LE 
GOUVERNEMENT
Les rapports entre conseil national 
et gouvernement ont été marqués 
par des tensions depuis 2013. 
Sentez-vous une embellie avec le 
nouveau ministre d’Etat par rapport à 
l’ère Michel Roger ?
Oui, les lignes ont bougé. Avec tout le 
respect que je dois à Michel Roger, j’as-
sume avoir contesté sa méthode. Il y a les 
textes et les hommes et les femmes 
qui les appliquent. Je retrouve dans 
le nouveau ministre d’Etat une vision 
dictée par le prince sur l’avenir de 
Monaco et une volonté de partager 
cette vision avec le conseil national. 
On se voit souvent. Il a une approche 
décontractée. C’est un homme ouvert 
et moderne.

LOGEMENT
Côté logement, les opérations 
intermédiaires sont-elles engagées ?
Pour l’opération Villa del Sole 1, c’est parti. 
La démolition a commencé. Il va y avoir 
par ailleurs une Villa del Sole 2, livrée a 
priori fin 2018. En outre une troisième opé-
ration intermédiaire a été confirmée dans 
le quartier Plati.

Etes-vous toujours favorable au 
projet Ida et sous quelle forme ?
Je suis totalement favorable au Moyen 

Ida et ses 3 tours (une pour reloger les 80 
propriétaires de la parcelle, une pour les 
enfants du pays, une dernière de 80 loge-
ments nets pour nos compatriotes). C’est 
raisonnable. Et c’est un engagement pour 
lequel on s’est battus. Le projet devrait 
être mis en route d’ici 2 ans ou 2,5 ans. 
Concernant le très grand Ida, qui concerne 
aussi les Cèdres et les Mélèzes, un cabi-
net d’urbanistes planche dessus. Il faut 
prendre un peu de recul sur ce projet qui 

coûte 400 à 500 millions d’euros. On fait 
comment pour reloger les 300 familles ? Qui 
finance ? Combien de temps les habitants 
du quartier vont avoir des pelleteuses ? 15 
ans ? De plus, les vieux sages du quartier 
me disent que sous les Mélèzes et les 
Cèdres, il y a des cavités et des grottes… 
Ils sont inquiets. On parle souvent sans 
savoir et j’aimerais un avis des sachants. 
J’attends donc l’étude d’urbanisme avec 
phasage, coût, technique. Ses conclusions 

seront rendues publiques fin juin ou début 
juillet. Il faut être totalement transparent.

EXTENSION EN MER
La loi de désaffectation sur l’exten-
sion en mer est un texte capital pour 
l’avenir de Monaco. Où en est-on ?
Avoir raison trop tôt, est-ce avoir tord ? 
Sur ce texte, je suis monté au créneau en 
juillet 2015 et je l’assume. On nous a pré-
senté un contrat ou plutôt un traité avant 

d’avoir étudié la loi. C’est contraire 
au bon sens. Notre stratégie a alors 
consisté à diviser en trois le problème 
de l’extension en mer. La partie juri-
dique, les garanties financières et les 
contreparties. Premier constat : le 
texte de loi déposé en septembre était 
mal rédigé et portait une insécurité 
juridique pour les opérateurs, la prin-
cipauté et la pérennité du projet. J’ai 
réussi à convaincre le gouvernement. 
C’est en cours. Je vous l’annonce : la 

loi sera retirée et redéposée et il y a de 
nombreuses avancées (voir p. 18).

Jean-Charles Allavena juge que ce dos-
sier est symbolique de l’échec de votre 
gouvernance. Que lui répondez-vous ?
Il y a dans la vie des théoriciens… Jean-
Charles Allavena est un théoricien de la 
politique avec un certain nombre de théo-
ries fumeuses. Et en plus, c’est quelqu’un 
qui fait de la bourse a posteriori ! Il donne 

« Moi, je n’ai pas trahi
mes électeurs ! »

POLITIQUE/Pour Laurent Nouvion, la fronde de huit élus de la majorité Horizon 
Monaco, qui ont annoncé qu’ils ne lui renouvelleraient pas leur confiance, 
a eu au moins un effet positif. « Les masques sont enfin tombés », analyse-t-il. 
Offensif, le président du conseil national n’envisage pas une défaite le 27 avril.

« Je suis totalement 
favorable au Moyen Ida et 
ses 3 tours. Concernant 
le très grand Ida, il faut 
prendre un peu de recul sur 
ce projet qui coûte 400 à 
500 millions d’euros. »
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Le projet sera autofinancé
« En commission, nous avons étudié 
le mécanisme infiniment complexe 
du traité. Examiné les clauses de 
rachat. Déterminé l’engagement de 
l’Etat et les risques qu’il encourt, et 
surtout le nerf de la guerre, à savoir les 
garanties financières. Ces dernières 
ont d’ailleurs changé de nature : on 
va vers un autofinancement alors 
qu’initialement il y avait recours à 
des fonds extérieurs. Il y aura donc, 
comme on l’avait demandé, un finan-
cement onshore par le groupe et des 
investisseurs à Monaco. Tout cela est 
en plein arbitrage. »

Le traité sera évolutif
« Sur un traité de 150 pages avec 
12 000 pages d’annexes, et sur un 

projet estimé entre 1 et 1,2 milliard 
et qui va durer 7 ans, il est normal que 
ce projet soit évolutif. Le traité fera 
donc l’objet d’avenants en fonction de 
l’évolution de paramètres techniques, 
financiers, mais aussi climatiques. 
Qui peut se croire aujourd’hui au-des-
sus de la nature ? De même, on sort 
d’une période financière qui aurait pu 
être catastrophique, y compris pour 
Monaco. Cela explique sans doute la 
volonté d’un autofinancement du 
projet. Le coût de portage d’un tel 
projet est d’autant plus important 
que les marchés sont volatils… »

Un sentier du littoral
en contrepartie
« Les contreparties sont encore à l’ar-
bitrage. Mais nous demandons qu’il 

y ait une cohérence urbanistique du 
Yacht Club au Méridien, à savoir un 
sentier du littoral, une vision coor-
donnée de la mer sur cette circula-
tion, qui n’existent pas aujourd’hui. »

Le montant de la soulte pour 
l’Etat dépend du prix du m2

« La soulte fixée dans le traité est 
de 400 millions d’euros. Mais nous 
faisons actuellement notre propre 
calcul sur l’économie du projet, la 
définition du m2 (avec ou sans ter-
rasses, jardins, ou autres variables 
d’ajustement qui seront indiquées 
dans l’ordonnance souveraine qui 
fixera la densité de construction). »

300 logements de plus
exigés pour 2023
« Quand on a décidé de faire 6 hec-
tares de plus, il faut en tirer des 
conséquences pour les nationaux 
et leur logement qui est un droit 
constitutionnel. J’ai demandé au 
ministre d’Etat qu’au mois de juin, 
au moment du vote de la loi, il s’en-
gage, à livrer pour la fin 2023, 300 
logements nets supplémentaires, 
hors Annonciade et hors logements 
tampons, sur des projets précis. Il y 
a eu 120 préemptions de l’Etat dans 
le secteur protégé à notre demande 
et grâce aux rentrées budgétaires, ce 
qui est sans précédent dans l’histoire 
du conseil national. Plus personne 
ne le conteste : il nous faut 80 loge-
ments par an, au vu de la démogra-
phie actuelle, des divorces et à partir 
de 2021, il n’y a plus de livraisons… »

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

URBANISME/Les contreparties, négociées dans le cadre du projet d’extension en 
mer, estimé entre 1 et 1,2 milliard d’euros, sont en phase d’arbitrage. Focus.

Extension en mer :
« Les garanties financières ont changé »
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des avis 6 mois après qu’on connaisse le 
cours de bourse sur un titre… Soyons 
sérieux : il n’a pas travaillé sur ce dossier. 
D’ailleurs, en mars dernier, les élus ont été 
informés que les croquis et plan en 3D de 
l’extension en mer étaient à leur disposi-
tion au secrétariat général (pour des rai-
sons de confidentialité). Ils pouvaient les 
consulter et voir l’ossature du projet. Il fait 
partie des élus qui ne sont jamais allés voir 
ces documents…

MAJORITE
Vous avez toutefois remarqué que 
Jean-Charles Allavena n’est pas le 
seul à contester votre gouvernance 
et à critiquer un exercice du pouvoir 
solitaire ou encore un côté girouette ?
Il faudrait savoir. Soit je suis un autocrate 
dangereux et un tyran, soit je suis trop 
souple et ne donne pas de consignes de 
vote. On n’est pas dans une secte ! Les élus 
qui me critiquent sont grands, majeurs et 
vaccinés. J’ai mes tords et je les assume. 
J’ai beaucoup de défauts, y compris dans 
ma façon de travailler. Bref, je ne suis pas 
parfait. Ceux qui me critiquent le sont-ils 
davantage ? S’ils sont assez naïfs pour le 
penser, je les laisse le croire…

Comment en est-on arrivé là alors 
selon vous ?
La stratégie d’une majorité s’appuie sur 
une obligation de loyauté et de réserve. 
Or, cela fait des mois qu’à chaque fois 
qu’on a élaboré en interne des stratégies, 
celles-ci ont été dévoilées le lendemain 
dans l’espace public ! C’est alors compli-
qué de conserver une majorité forte face 
au gouvernement… Pour moi, c’est un vrai 
travail de sape et du sabotage. J’en subis 
les conséquences et le conseil national 
aussi. Ce qui ne l’a pas empêché d’avancer 
sur de nombreux sujets.

Cela a contribué selon vous à un 
affaiblissement du conseil national ?
Une majorité, ce n’est pas que le chef. Tout 
ne dépend pas de lui. Il ne faut pas prendre 
les gens pour des imbéciles ! A ce jour, je 
n’ai toujours pas eu de débat à l’intérieur 
de la majorité sur mes erreurs de mana-

gement ou de stratégie. Ils m’ont volé le 
débat depuis 6 mois alors qu’ils sont invités 
tous les 15 jours voire chaque semaine en 
réunion HM. Ils boycottent les réunions 
et font l’école buissonnière. Qui sont ces 
élus qui ont oublié leurs responsabilités ?

Les frondeurs vous reprochent de 
ne pas avoir tenu la ligne définie au 
rectificatif et d’avoir voté le budget 
après un fameux petit-déjeuner 
le jour du vote avec le ministre. 
Toujours selon eux, ils vous ont 
donné une dernière chance, et le BR, 

c’était la goutte de trop…
Il faut être honnête. Bien sûr que le rec-
tificatif n’a pas amélioré mon image chez 
ces élus qui étaient des loyaux encore 
quelques mois avant (sourire)… Il y a deux 
catégories d’élus. Depuis notre élection, 
il y a 5 ou 6 élus qui n’ont jamais voté un 
budget et se sont toujours abstenus. C’est 
facile dans une majorité de 20 élus ! Les 
jusqu’auboutistes, à savoir mon vice-pré-
sident et le président de la commission des 
finances, voulaient, eux, absolument voter 
contre et ont fait une campagne interne 
pour que nous les imitions. Si j’étais par-
faitement d’accord sur la stratégie de faire 
monter la pression, ma responsabilité était 
d’ouvrir la porte au gouvernement.

Ils disent ne pas avoir été informés ?
Ils le savaient car je les ai vus tous les deux 
la veille. Et tous les autres élus l’ont su le 
lendemain. Mais de quoi parle-t-on ? Ai-
je péché sur le fond ? Traité évolutif pour 
l’extension en mer, mea culpa du ministre, 
table ronde sur la circulation, engagement 
sur les opérations intermédiaires… Peut-
on me reprocher d’avoir obtenu tout ça ? 

« Si Christophe Steiner 
veut être candidat, 
il devrait déjà 
s’impliquer un peu 
plus dans les dossiers 
du conseil national. 
Il n’est pas venu aux 
réunions de cabinet 
depuis 6 mois… »
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Ces gens-là voulaient voter contre un BR 
en excédent de 55 millions d’euros… Il y a 
une volonté de changer de régime.

Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
Le fil conducteur de l’alliance qui se met 
en place, c’est la monarchie parlemen-
taire et la responsabilité du gouvernement 
devant le conseil national. Je l’ai vu et 
entendu. Je l’ai constaté dans les rappro-
chements. Comment voulez-vous que les 
Monégasques comprennent cela après 
le message qu’on leur a fait passer il y a 3 
ans, lors de la campagne ? Je ne suis pas 
un grand ami du gouvernement. Je me fais 
tailler en ville par un certain nombre de 
représentants de l’exécutif mais je suis un 
légitimiste ! Je ne veux pas qu’on touche 
aux prérogatives du prince. Et on ne peut 
pas dire que je suis un membre de sa cour. 
Je le respecte mais je reste à ma place. 
Si on ouvre aujourd’hui une faille dans 
l’édifice, tout l’édifice s’effondre. Moi et 
les gens qui me soutiennent, on n’est pas 
d’accord.

Les frondeurs vous répondraient sans 
doute qu’ils sont principistes et ne 
veulent pas de changement de régime ?
Je m’en tiens aux faits.

Christophe Steiner s’est opposé 
à l’amendement budgétaire en 
séance publique et de toute façon un 
changement de régime suppose un 
changement constitutionnel…
Quand on fait de la politique, vos actes 
vous précèdent et vous suivent. Ces 8 élus 
sont bien en train de mettre en place, avec 
une alliance sous double tutelle, un assem-
blage absurde pour fragiliser le conseil 
national. Sous prétexte que je suis bon à 
mettre à la poubelle alors qu’ils m’avaient 
donné leur confiance il y a 11 mois. Qui 
va les croire ? C’est un mélange d’égos, 
d’ambitions personnelles, de rancœur et 
surtout de fragilité d’esprit. Ce sont des 
esprits manipulables. C’est étonnant, je ne 
les avais pas connus comme ça…
 
De quelle double tutelle parlez-vous ?
L’ultra minorité de la majorité se met dans 
la main de l’opposition. Et toute cette mani-
pulation vient de bien au-delà des bancs 
du conseil national. Je vois l’ombre d’un 
ambitieux personnage public…

Vous parlez de 8 élus de la majorité. 
S’ils s’allient à la minorité ils sont 12 
minimum. Le calcul est vite vu : s’il 
y a un autre candidat, qui pourrait 
être votre vice-président, il peut 
l’emporter ?
Si Christophe Steiner veut être candidat, il 
devrait déjà s’impliquer un peu plus dans 
les dossiers du conseil national. Il n’est 
pas venu aux réunions de cabinet depuis 
6 mois… Le vote est à bulletin secret. Il y 
aura des surprises…

Il y aura des surprises, sans doute 
des trahisons de part et d’autre mais 
aussi des abstentions. Que ferez-vous 
si vous perdez votre présidence ?
Je suis un légitimiste et un démocrate. Je 
ne me suis pas engagé en politique pour 
les djijoles, les honneurs et les saluts, dont 
je n’ai rien à faire. Je me suis engagé pour 
défendre les Monégasques et l’intérêt gé-
néral, une certaine conception des institu-
tions dans laquelle j’ai été élevé. Je suivrai 
les principes de fonctionnement du conseil. 
Je suis décomplexé. Les masques sont 
enfin tombés et la clarification est nette.

2018, vous y pensez ?
Rien n’a changé. Je verrai en temps voulu 
si les conditions familiales, politiques et 
professionnelles sont réunies. Je n’y pense 
pas plus ni moins qu’il y a un an. Je suis 
très serein. Je dors très bien, ce qui ne doit 
pas être le cas de tout le monde. Je n’ai 
pas piqué dans la caisse, je n’ai maltraité 
personne et surtout je n’ai pas trahi mes 
électeurs, moi !

Vous le vivez comme un 
acharnement ?
Je gêne manifestement de gros intérêts 
à Monaco car je suis libre et que je dis 
ce que j’ai à dire, avec une certaine droi-
ture. Il ne faut pas se leurrer. C’est ma 
marque fabrique et je comprends que je 
puisse exaspérer. J’en assume les consé-
quences. Mais je ne comprends pas pour-
quoi j’exaspère plus aujourd’hui qu’il y a 3 
ans. La fonction m’a fait vieillir, mûrir car 
c’est un challenge quotidien. Mais je n’ai 
pas changé.

« Le vote est à bulletin 
secret. Il y aura
des surprises… »
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Comment va fonctionner la majorité 
HM ?
La majorité resserrée va reposer sur des 
engagements de loyauté et des straté-
gies déterminées collectivement. Et si 
quelqu’un n’est pas d’accord, il le dira 
publiquement et se désolidarisera du 
groupe. C’est sans doute une de mes 
erreurs… Pour conserver un semblant 
d’unité de la majorité, j’ai laissé certains 
élus s’exprimer car je suis un démocrate et 
cela me paraissait normal dans un groupe 
de gens responsables. Ce ne sont pas des 
élus responsables et l’ensemble de leurs 
actes le prouvent. On verra au lendemain 
du vote quelles seront les conséquences 
politiques à tirer pour Horizon Monaco.

Et si vous perdez ?
C’est une hypothèse que je n’envisage pas.

Vous essayez de convaincre ?
Toutes les tensions ne se règlent que par 
un débat ou un dialogue. Ils ont choisi 
la politique de la chaise vide. C’est leur 
conception de la démocratie interne, pas 
la mienne.

Si vous deviez faire un bilan de trois 
ans de mandature ?
Je ne parle pas de bilan. Je suis heureux 
de la loi de modernisation du conseil natio-
nal qui prouve que je suis équitable, car 
elle a donné un vrai statut à l’opposition. 
On est à près de 400 logements en cours 
de construction ou validés. Je continue à 
plaider pour la dépolitisation en matière de 
logement. Il y a des finances publiques ex-
traordinaires. Le budget de l’Etat a permis 
d’abonder le budget de l’Etat de 250 mil-
lions d’euros. Les élus devraient mettre 
tous les jours un cierge à Laguet… En 
revanche j’ai des regrets.

Quels regrets ?
Sur la loi sur les fonctionnaires. Elle est 
bloquée par l’entêtement d’un certains 
nombre d’élus de vouloir écrire un code 
commun entre les agents de l’Etat et 
les fonctionnaires. Il y a quelques mois, 
M. Rinaldi, président de l’association des 
fonctionnaires et de l’UP, m’avait demandé 

de venir à son secours pour convaincre 
Thierry Poyet d’être plus souple. Comme 
quoi les temps changent…

Il y a un sujet bloqué : la table ronde sur 
la circulation. Comment la relancer ?
C’est mon rôle de faire un travail de péda-
gogie et de séduction auprès des maires 

limitrophes pour mettre un peu de liant 
arrêté par des déclarations publiques de 
certains élus. Je vais prendre mon bâton 
de pèlerin et aller voir les maires de Roque-
brune, Cap d’Ail et La Turbie. Il ne faut faire 
l’économie d’aucune idée, notamment les 
horaires décalés proposés par le ministre.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Toute cette manipulation vient de bien 
au-delà des bancs du conseil national. Je vois 
l’ombre d’un ambitieux personnage public… »
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C
’est un psychiatre renommé, ancien expert 
près les tribunaux, qui se retrouve dans le 
box des accusés. Seul psychiatre libéral de 
Monaco, ce Français devenu Monégasque est 
installé en principauté depuis 1983. Le 8 mars, 

Armand Z. comparaissait devant le tribunal correc-
tionnel pour des faits d’escroquerie entre 2005 et 2008. 
L’enquête, longue de six ans, commence au lendemain 
de la plainte déposée le 2 octobre 2009 par les caisses 
sociales monégasques (CCSS et CAMTI). L’homme est 
inculpé cette même année par le juge d’instruction 
Pierre Baron. Sur des bases suspectes, l’organisme social 
avait procédé à un contrôle le 16 août 2007. Feuilles 
de soin scrutées et audition de patients à la chaîne.

Conséquence radicale en décembre 2008, le psychiatre est 
définitivement déconventionné. Une action qui empêche 
ses patients de percevoir des remboursements. Et qui fait 
drastiquement chuter le nombre de sa clientèle particu-
lièrement étoffée. Le praticien pouvant suivre jusqu’à 
329 patients sur une année. « J’étais dans un état d’urgence 
constante face à la demande psychiatrique. Je ne peux délé-
guer à personne car je suis le seul », explique le prévenu.

Matériellement impossible
Les chiffres des consultations (séances et électro-encé-
phalogramme) relevés par les parties civiles, mais 

vivement contestés par la défense, sont édifiants. En 
moyenne, les caisses affirment par le biais de leur conseil, 
Me Frank Michel, que l’homme pouvait facturer une 

Le psychiatre a-t-il escroqué 
les caisses sociales ?

JUSTICE/Un psychiatre monégasque de 64 ans est poursuivi pour escroquerie après 
une plainte déposée par les caisses sociales de la Principauté. On lui reproche 
de nombreuses consultations fictives pour un préjudice total de 780 000 euros. 
Il risque 2 ans de prison avec sursis.

En moyenne, l’homme pouvait 
facturer une centaine d’actes par 
jour. Avec une pointe
le 18 avril 2006 à 148 actes 
facturés, soit trois minutes de 
consultations par patient.
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centaine d’actes par jour. Avec une pointe le 18 avril 2006 
à 148 actes facturés, soit trois minutes de consultations 
par patient. La personnalité du prévenu laisse entrevoir 
un bon professionnel qui ne compte pas ses heures. Chez 
Armand Z., on pouvait se présenter sans rendez-vous 
de 6h30 à 22h30 et même parfois le week-end. Durant 
l’audience houleuse, une querelle de chiffres s’engage 
entre ténors du barreau.

Le psychiatre est défendu par Me Arnaud Zabaldano et Me 
Eric Dupond-Moretti. Ce dernier rappelle que la défense 
a demandé « à corps et à cri les documents et les chiffres des 
caisses sans pouvoir les obtenir ». Me Michel défend l’impos-
sibilité matérielle de la réalisation d’un tel nombre de 
consultation. « La comptabilité des caisses fait foi. Même 
dans l’urgence, il ne peut pas réaliser autant d’actes. C’est un 
métier qui nécessite écoute et attention, et en quelques minutes, 
c’est impossible », plaide-t-il. Pour ses clients, il réclame le 
remboursement de 725 000 euros ainsi que le versement 
de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Ses avocats plaident la relaxe
Pour cette première affaire d’escroquerie « d’ampleur par 
un médecin », le substitut du procureur Alexia Brianti se 
veut implacable. « Ces manœuvres ont eu des conséquences : 
plus de dépendance pour ces patients et plus d’enrichissement 
personnel. En 2007, le compte du médecin était crédité de plus 
de 800 000 euros », souligne la magistrate. Réquisitions 
du parquet : 2 ans de prison avec sursis assorti d’une 
liberté d’épreuve pendant 5 ans et l’obligation de réparer 
le préjudice en remboursant les caisses sociales moné-
gasques. « C’est un dialogue de sourds depuis des années. 
Sur 18 008 actes, l’accusation nous a seulement produit 800 
feuilles de soins soit 4,8 % justifiés. Les preuves se font ici par 
déduction statistique », insiste Me Arnaud Zabaldano qui 
réclame la relaxe pure et simple pour son client. Son 
confrère teinte de plus d’humain sa plaidoirie. « Cet 
homme là, dont tout le monde s’accorde à dire qu’il fait bien 
son boulot et qui a été expert pour ce tribunal, est ruiné. Sa 
réputation a été jetée aux chiens. Il est au pied du mur de 
l’exemple où il est fusillé. Rendre justice à cet homme, c’est 
le relaxer », appuie Me Dupond-Moretti, celui que les 
médias surnomment Acquitator. Arrivera-t-il une 
nouvelle fois à convaincre ? Réponse le 12 avril avec le 
prononcé du délibéré.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

C
’est un accident dramatique survenu au 
petit matin du 18 septembre 2010 dans 
le tunnel T7 qui permet d’accéder à la 
voie rapide. Au volant de son deux-roues, 
Jimmy, alors chef de rang au Sass Café, 
rentre chez lui. Quelques mètres après 

l’entrée du tunnel, il percute une glissière de sécu-
rité, fait un vol plané de 2 mètres avant de s’encastrer 
autour d’une deuxième glissière de sécurité. Malgré 
l’intervention rapide des secours, le jeune homme 
de 28 ans n’arrivera pas vivant à l’hôpital. Six ans 
après les faits, la société de travaux publics Sivia’m 
devait répondre d’homicide involontaire. La justice 
lui reproche la mauvaise installation de la signalisa-
tion d’un chantier en cours sous le tunnel.

« Amateurisme »
Durant l’audience, le président Florestan Bellinzona 
rappelle de graves manquements comme l’absence 
de connaissance de la réglementation en vigueur 
et le manque de formation du chef de chantier. De 
« l’amateurisme à tous les niveaux », insiste t-il. Le 
22 mars, cette entreprise qui a pignon sur rue a été 
condamnée à 50 000 euros d’amende ainsi qu’au ver-
sement de 115 171,30 euros de dommages et intérêts 
toutes parties civiles confondues. La société anonyme 
monégasque devra aussi effectuer un affichage de 
sa peine pendant 3 mois à son siège sociale. Elle est 
enfin exclue de candidature à des marchés publics 
pendant 6 mois.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Condamnée 
pour un
accident mortel
JUSTICE/Le 18 septembre 2010, un 
homme de 28 ans a perdu la vie 
dans un tunnel de Monaco en 
chantier. La société chargée des 
travaux a été condamnée pour 
homicide involontaire.

« Sa réputation a été jetée aux 
chiens. Il est au pied du mur
de l’exemple où il est fusillé. »
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Le Collectif monégasque des 
professions réglementées (CMPR) 
s’est rapproché du gouvernement 
pour évoquer la négociation d’un 
accord avec l’Union européenne. Où 
en sont les discussions ?
Nous avons eu des réunions régulières 
depuis un an et demi. Les prochaines 
auront lieu en avril et nous allons aborder 
les enjeux et les spécificités de chaque 
profession réglementée. En défendant un 
socle commun : pouvoir continuer à faire 
travailler nos enfants en leur permettant 
d’avoir une priorité.

Quelles sont vos craintes liées à un 
accord d’association avec l’Union 
européenne ?
Rappelons la genèse de l’histoire. Suite au 
Traité de Lisbonne, la commission euro-
péenne a indiqué en 2012 qu’elle ne voulait 
plus laisser les petits pays imbriqués sur 
le territoire européen sans accord avec 
l’Union européenne. Sans faire appel au 
modèle suisse des accords sectoriels 
(il y en a 300 !) car c’est trop complexe 
à gérer… Pas question non plus pour 
l’UE d’intégrer des petits Etats comme 
membres de l’Union européenne (ce qui 
leur donnerait trop de poids) ou de l’AELE. 
Reste donc la solution de l’accord d’as-
sociation, prenant pour modèle l’Espace 
économique européen (EEE) et permettant 
donc aux quatre libertés de s’appliquer (à 

savoir libre circulation des personnes, des 
capitaux, des services et des marchan-
dises). Or, une étude d’impact monégasque 
a conclu qu’un accord type EEE n’était pas 
souhaitable. Aujourd’hui, on revient au 
point de départ, et sans étude d’impact, 
laquelle, selon le gouvernement, ne serait 
pas faisable…

Où est le danger de ce type d’accord 
selon vous ?
Il est relativement simple : l’Union euro-
péenne ne tolère pas qu’on fasse de diffé-
rences basées sur la nationalité, au regard 
de la liberté d’établissement. Donc si on 
doit raisonner de manière un peu simpliste, 
toute personne qui dispose d’un diplôme 
suffisant pourra venir s’installer à Monaco 
comme architecte ou expert comptable… 
Cette possibilité non encadrée serait extrê-
mement dangereuse car Monaco est for-
cément un territoire attractif. C’est un ilot 
de prospérité dans un océan de marasme. 

Et en plus, il y fait beau, ce qui représente 
une grosse différence avec le Liechten-
stein puisque l’on nous compare souvent 
avec cet Etat (sourire)…

Peut-il y avoir des dérogations à 
cette liberté d’installation que vous 
craignez ?
Le Liechtenstein ou le Luxembourg ont bé-
néficié de dérogations qui sont essentielle-
ment des numerus clausus. Concrètement, 
on fixe, par exemple, un nombre de 50 pour 
la profession d’experts comptables, et on 
se revoit dans 5 ans en fonction de l’évo-
lution de l’offre.

Cette solution de numérus clausus 
vous convient-elle ?
Si on avait une vision extrêmement égoïste 
et monopolistique, on se dirait : “chouette”, 
on a une bonne raison d’interdire à des 
concurrents de s’installer, y compris aux 
Monégasques qui sont en train de passer 
leurs diplômes… Nous avons une vision 
beaucoup plus altruiste vis-à-vis de la jeu-
nesse monégasque. Notre prince a dit il y a 
10 ans : allez vous former à l’extérieur et re-
venez au pays. Encore faut-il que lorsqu’ils 
reviennent au pays, ces jeunes nationaux 
aient des options dans les professions libé-
rales et que les postes ne soient pas déjà 
occupés par des Monégasques bien nés, 
c’est-à-dire avant le numérus clausus, ou 
par des étrangers arrivés au bon moment.

Europe : « Il ne s’agit
pas d’avoir le beurre
et l’argent du beurre »

INTERNATIONAL/A QUOI RESSEMBLERA L’ACCORD D’ASSOCIATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET MONACO… S’IL Y A ACCORD ? L’AVOCAT ARNAUD ZABALDANO, REPRÉSENTANT LE COLLECTIF 
MONÉGASQUE DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES (CMPR), INDIQUE LES LIGNES ROUGES QU’IL 
SOUHAITE NE PAS VOIR FRANCHIES.

« Aujourd’hui, on 
revient au point 
de départ, et sans 
étude d’impact, 
laquelle, selon le 
gouvernement, ne 
serait pas faisable… »
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Aujourd’hui le cheval de bataille, 
c’est donc de garder le critère de 
nationalité ?
C’est surtout de permettre à nos jeunes 
d’avoir des débouchés de manière cer-
taine dans leur propre pays. Comment ? 
On essaie d’obtenir du gouvernement que 
celui-ci se fasse notre porte-parole auprès 
de l’Union européenne et qu’il y ait une 
ambition de négociation très élevée. Il 
faut aboutir à un accord qui ne soit pas un 
accord rouleau-compresseur où les quatre 
libertés s’appliqueraient sans nuance.

Quelles sont les marges de 
négociations concrètement ?
L’une des possibilités, mais a priori elle 
n’est pas souhaitée par l’Union euro-
péenne, ce serait de s’accorder sur les 
libertés qui ne posent pas de problème. 
A savoir la libre circulation des capitaux, 
des marchandises et des services. C’est 
ce qui a été fait par d’autres pays. Avec 
l’Ukraine par exemple, il n’y a pas eu d’ac-
cord intégrant la liberté d’établissement 
mais un accord purement commercial et 
politique. De son côté, l’Algérie a obtenu 
la libre circulation des marchandises et 
des capitaux mais son accord avec l’UE 
exclut la liberté d’établissement ! Donc 
c’est faisable. Même s’il est vrai aussi que 
l’UE a fait savoir qu’elle souhaitait que ces 
accords évoluent vers une application des 
quatre libertés. Mais au moins, ce cadre 
permet de commencer en douceur…

La liberté d’établissement est 
en effet celle qui pose le plus de 
problème à Monaco ?
Oui et pas seulement aux professions 
réglementées. Le gouvernement désire 
ainsi logiquement conserver le contrôle 

« On revient au 
point de départ, 
et sans étude 
d’impact, qui, selon 
le gouvernement, ne 
serait pas faisable... »

MODERATION/« Si on nous démontre par A + B que cet accord est nécessaire 
pour le futur de la Principauté et que dans cet accord, la question des 
professions réglementées devient un détail, ce sera un détail. »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



26 L’Observateur de Monaco /152 _Avril 2016

|L’ACTU

d’installation. Il ne faut pas croire que les 
professions réglementées ne pensent qu’à 
leur intérêt monopolistique et se fichent de 
tout le reste. C’est faux. Nous souhaitons 
aboutir à un accord qui satisfasse tout le 
monde. D’ailleurs, si on nous démontre par 
A + B que cet accord est nécessaire pour 
l’intérêt et le futur de la Principauté et que 
dans cet accord, la question des profes-
sions réglementées devient un détail, ce 
sera un détail.

On ne vous a pas expliqué
l’intérêt économique de l’accord 
pour Monaco ?
A part bredouiller quelques arguments sur 
les bienfaits d’Erasmus ou l’intérêt pour 
la vente des produits pharmaceutiques 
monégasques, pour l’instant, on ne nous 
a pas expliqué en quoi un tel accord était 
capital pour Monaco. Alors pourquoi chan-
ger un système qui fonctionne depuis des 
dizaines d’années pour se tourner vers un 
système dont on ne voit que les défauts ?

Le ministre d’Etat a pourtant encore 
répété au micro de BFM que « si on 
n’obtient pas satisfaction sur nos 
demandes, il n’y aura pas d’accord ». 
Rassuré ?
C’est un discours que j’ai lu et entendu. Il y 
a sans doute des dérogations qui pourront 
être obtenues pour permettre à l’Etat de 
toujours délivrer ses autorisations préa-
lables d’installation. Mais attention, ça ne 
règle pas tout. Ainsi, en cas de rejet d’une 
demande d’installation, l’administration 
utilise parfois le motif de la surreprésen-
tation. Ce qui lui permet de maîtriser le 
marché, d’éviter les canards boiteux, etc. 
Aujourd’hui, à ma connaissance, ce motif 
de refus n’a jamais été remis en cause 
devant le tribunal suprême par des avo-
cats monégasques, ayant conscience de 
l’intérêt du pays. Qu’arrivera-t-il demain, 
quand un avocat anglais, qui n’a aucune 

préoccupation d’intérêt national, enten-
dra contester ce motif à la demande de 
son client ? Je me demande comment le 
tribunal suprême pourra “objectiver” la 
notion de surreprésentation…

Quelles seraient les autres 
implications d’un accord 
d’association selon vous ?
Il faudrait absorber l’acquis communautaire 
qui est considérable ! Comment va-t-on 
faire ? Par exemple, en matière de marchés 
publics, une directive européenne explique 
que toute entreprise majoritairement déte-
nue par l’Etat, comme la Société des bains 
de mer, est soumise à une procédure 
obligatoire de consultations publiques… 
Dans beaucoup de domaines, il faudrait 
se soumettre au droit de la concurrence et 
donc, à la règle du mieux disant, condam-
ner les abus de position dominante et les 
entente, etc. Ce sont de vrais sujets ! Dans 
le BTP, le secteur est saturé et bon nombre 
d’entreprises monégasques réalisent une 
grande partie de leur chiffre d’affaires hors 
de Monaco. Comment ferons-nous quand 
il faudra accueillir des acteurs supplémen-
taires ? Quant au fameux vade-mecum, qui 
prévoit les règles de passation des mar-
chés de travaux publics et qui ne s’applique 
pas toujours, là c’est bien simple : il ne 
s’appliquerait plus du tout… Le critère de 
la nationalité deviendrait obscène.

Vous voulez le beurre et l’argent 
du beurre, comme l’indique 
l’eurodéputé Andreas Schwab ?
Il ne s’agit pas d’avoir le beurre et l’argent 
du beurre mais de préserver les équilibres 
subtils et d’outils juridiques nécessaires à 
la protection d’une population minoritaire 
dans un tout petit pays. Le terme de priorité 
nationale a été dévoyé et symbolise pour 
l’UE des idéologies d’extrême droite. Pas 
à Monaco. Je ne peux pas croire que la 
commission européenne ne puisse com-
prendre qu’elle ne peut raisonner avec 
Monaco comme avec un grand pays. 
L’Union européenne est obligée de faire 
preuve de souplesse. On l’a d’ailleurs vu 
dans le cadre du Brexit…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

BRAS DE FER/

« Une distorsion 
de concurrence »
pour l'Europe

Faudra-t-il que Monaco accepte 
sans sourciller les quatre libertés 

fondamentales du marché commun 
pour profiter du marché intérieur ? 
Selon Claude Maerten, le négociateur 
européen interrogé par BFM 
Business, dans le cadre de l’émission 
500 millions d’Européens présentée 
par le journaliste monégasque, Yann-
Antony Noghès, Bruxelles ne lâche pas 
de leste. « On ne peut pas introduire 
une distorsion de concurrence entre 
les entreprises européennes et celles 
qui sont à Monaco. Et on ne peut pas 
introduire de distorsions entre les 
citoyens qui travaillent d’un côté ou 
de l’autre de la frontière. Le marché 
unique a ses règles bien définies », a 
martelé le Français. Côté parlement 
européen, ce n’est pas mieux. « On ne 
peut pas avoir le beurre et l’argent du 
beurre », a ainsi tonné l’eurodéputé 
allemand Andreas Schwab, rejetant 
du même coup l’hypothèse d’une 
« discrimination à la nationalité ».

« L’Union européenne est obligée de
faire preuve de souplesse. On l’a d’ailleurs
vu dans le cadre du Brexit… »
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5
3 ans de froid diploma-
tique entre les Etats-Unis 
et Cuba ont pris fin le 
17 décembre 2014. Ce jour-
là, les présidents Barack 

Obama et Raùl Castro prononcent 
un discours pour un rapprochement 
historique. Depuis, la ruée vers Cuba 
semble lancée même si l’embargo 
américain court toujours. Au cours 
des deux dernières années, on a 
compté 185 visites de délégation et 
22 visites d’Etat sans compter celle 
de Barack Obama fin mars. La plus 
grande île des Caraïbes se développe 
à une croissance de 4,1 % depuis dix 
ans. En 2015, 3,5 millions de tou-

ristes l’ont visité, pour l’essentiel des 
Canadiens mais aussi des Européens 
(Allemagne et France en tête).

8 milliards à trouver
Après Paris, c’est à Monaco que l’am-
bassadeur Hector Igarza Cabrera est 
venu dresser un portrait attractif de 
son pays. Il est surtout venu insis-

ter sur les importantes réformes 
engagées pour faciliter la venue 
de nouveaux investisseurs. Entre 
autres, la possibilité de créer une 
structure composée uniquement 
de capitaux privés, une exemption 
d’impôts durant huit ans ainsi que 
le rapatriement sans condition et à 
tout moment de ses bénéfices. Des 
arguments qui ont fait mouche 
auprès des 70 entrepreneurs pré-
sents au rendez-vous du Monaco 
Economic Board. «  Cuba  pourrait 
constituer une porte d’entrée vers les 
pays hispanophones de la région. En 
retour, la principauté pourrait constituer 
pour eux une base pour commercer avec 
toute l’Europe, le bassin méditerranéen 
et l’Afrique », affirme Michel Dotta, 
président du MEB. « On veut avoir une 
économie ouverte au monde. Et cela afin 
de continuer à construire un socialisme 
prospère, efficace et durable » annonce 
l’ambassadeur de Cuba. Le pays a 
besoin de plus de 8 milliards de dol-
lars pour financer 326 projets struc-
turants dans le secteur du tourisme, 
de l’agroalimentaire, de l’énergie ou 
de l’industrie pharmaceutique.

« Il faut le faire maintenant »
« C’est une première étape avant de nous 
rendre sur place avec les opportunités 
qui s’y profilent » explique Michel 
Dotta. Après la mission économique 
menée à Sao Paulo début avril au 
Brésil, le MEB pourrait envoyer une 
délégation sur place « si l’intérêt des 
entrepreneurs monégasques venait à se 
confirmer ». Pionnier en la matière, le 
groupe du monégasque Jean-Pierre 
Pastor gère déjà cinq immeubles à 
La Havane. Egalement consul de 
Monaco à Cuba, il connaît cette île 
« charmante » au peuple « accueil-
lant » et au niveau culturel « très 
élevé ». « Si les gens veulent se position-
ner, il faut le faire maintenant. Monaco 
a un savoir-faire à tous les niveaux qui 
doit pouvoir s’exporter. Spécialement 
dans le domaine du luxe » conclut-il.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Cuba cherche des 
investisseurs à Monaco
ECONOMIE/En présentant les atouts de son pays devant 
70 entrepreneurs monégasques, l’ambassadeur 
de Cuba en France et à Monaco voulait séduire et 
convaincre de futurs investisseurs. L’appel du pied 
n’a pas laissé indifférent en principauté.

Le pays a besoin de 
plus de 8 milliards 
de dollars pour 
financer 326 projets 
structurants.
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EB CROISSANCE/La plus grande île
des Caraïbes se développe à une

croissance de 4,1 % depuis dix ans.
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L
ors de la présentation de 
l’édition 2016 des Monte-
C a r l o  Ro l e x  Ma s t e r s , 
l’ancien joueur croate et 
directeur du tournoi Zeljko 

Franulovic semblait presque gêné. 
Intimidé d’annoncer le succès du 
tournoi avant même qu’il ait déjà 
commencé… Depuis sa création en 
1897 et son entrée dans le circuit pro-
fessionnel en 1969, l’épreuve moné-
gasque est devenu une institution du 
tennis mondial.

Records à tous les niveaux
Quelque 134 798 inconditionnels de 
la balle jaune sont venus assister aux 
matchs en 2015, parallèlement aux 
5 000 heures de retransmission télévi-
sée dans le monde. Record d’affluence 

battu par rapport à 2014. Et l’édition 
2016 a commencé fort. En février, le 
week-end dédié aux demi-finales et à 
la finale était ainsi déjà complet.

Les joueurs en porte-drapeau
En coulisses, le tournoi, qui a reçu 
l’ATP Award of Excellence pour 
l’accueil du public et les services 
proposés, veut renforcer ses atouts. 
Application mobile (en français et 
en anglais) disponible sur tous les 
smartphones, Wifi gratuit dans 
les tribunes, et même salle de gym 
high-tech de 500 m2 pour les spor-
tifs… Logique, d’ailleurs, que les 
organisateurs soignent les joueurs : 
ce sont eux qui ont évité, en 2007, 
une rétrogradation du Monte-Carlo 
par l’ATP. Les stars du tennis mondial 

étaient alors montées au créneau 
pour que le tournoi reste un Masters 
Series (aujourd’hui Masters 1 000). 
Un soutien essentiel. Monte-Carlo 
demeure alors un des 13 tournois 
majeurs du tennis masculin mais le 
seul que les meilleurs mondiaux ne 
sont pas obligés de disputer. Pour-
tant, rares sont les champions à ne 
pas se déplacer en principauté. Djo-
kovic, Nadal, Wawrinka ou Ferrer 
ont déjà confirmé leur présence en 
2016. David Goffin, qui s’est hissé 
dans les 20 meilleurs mondiaux, a 
lui déjà commencé à fouler les courts 
avec une semaine de préparation 
en février. « Monte-Carlo est un des 
premiers tournois que je coche sur mon 
calendrier » juge le Belge.

_ALEXANDRE JANOWIAK

SPORT/Les Monte-Carlo Rolex Masters ouvriront une nouvelle fois la saison de 
terre battue du 9 au 17 avril. Djokovic, Nadal, Wawrinka et Federer seront les 
têtes d’affiche de cette 110ème édition du tournoi monégasque.

Monte-Carlo : toujours plus haut !

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POLEMIQUE/

L’ombre des matchs truqués

Avec l’affaire de matchs truqués révélée mi-janvier, le doute plane 
sur l’intégrité de chaque compétition dont Monte-Carlo. « Le 

doute est permis dans les petits tournois. Mais les joueurs n’ont pas 
d’intérêt à tricher ici. Ce serait stupide de leur part. Ils ont des points 

à défendre et puis gagner leur rapporte bien plus que de faire exprès 
de perdre », estime Zeljko Franulovic, directeur du Monte-Carlo Rolex 
Masters. D’ailleurs pour lui, le scandale médiatique ne constitue pas 
une menace pour l’image du tennis : « Il faut rester vigilant mais le 
danger est relatif. La Tennis Integrity Unit contrôle et supervise des 
milliers de matchs par an. C’est possible que certaines rencontres soient 
l’objet de tricherie mais c’est une toute petite minorité. »  _A.J.
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Le 17 janvier dernier, la BBC et 
BuzzFeed News ont révélé que de 
nombreux matchs auraient été truqués 
et que l’ATP aurait ignoré le problème. 
L’association européenne des jeux et 
paris en ligne (EGBA) aurait ainsi 
signalé pas moins de 50 matchs 
suspects au Tennis Integrity Unit (TIU), 
rien qu’en 2015. Est-ce surprenant ?
Ce n’est pas la première fois que des soup-
çons de trucage sont portés sur la propreté 
du tennis. Les doutes existent depuis 2007 et 
un match étrange entre le Russe Davydenko 
et l’Argentin Vassallo Arguello. L’Argentin, 
seulement 87ème mondial, avait alors battu 
le favori du tournoi à la surprise générale…

Quand on parle de matchs truqués, 
de quoi s’agit-il exactement ?
Une personne extérieure au match ap-
proche un des deux joueurs. Elle lui pro-
pose une somme d’argent supérieure à 
celle qu’il empocherait en remportant la 
rencontre. En s’assurant de la défaite du 
joueur, la personne mise alors un montant 
important sur la victoire de l’adversaire 
pour gagner un maximum d’argent. Le 
tennis est un sport individuel. C’est un 
avantage pour ce genre de corruption. 
Car il suffit de convaincre un seul sportif…

Quels sont les tournois les plus 
vulnérables ?
Ceux de deuxième (Challenger) et troi-
sième division (Futures). Ce sont des 
compétitions prisées des jeunes joueurs 
qui commencent leur carrière. Les dota-
tions sont faibles et ils ont du mal à vivre de 
leur sport. Ce sont donc des cibles idéales 
pour les tricheurs. A leur âge, comment 
ne pas accepter de perdre un match pour 
empocher dix fois plus d’argent que s’ils 
gagnaient le tournoi ?

Pourtant, dans cette affaire, les tour-
nois du Grand Chelem sont égale-
ment évoqués. Est-ce crédible ?
Le rapport en cause se base sur des statis-
tiques et non des preuves irréfutables. Im-
possible d’établir de vraies conclusions. Les 
tournois majeurs (Grand Chelem et Masters 
1 000) rapportent beaucoup d’argent aux 
participants. Les joueurs ont des points 
importants à défendre lors de ces com-
pétitions. Perdre un match intentionnelle-
ment peut leur coûter cher au classement 
mondial. Faire exprès de perdre semble 
donc difficile à imaginer. En revanche, 

il est probable que ces tournois soient 
touchés par une autre forme de tricherie.

Laquelle ?
Avant, on pouvait seulement parier sur le 
vainqueur du match. Mais maintenant, on 
peut miser sur tout et n’importe quoi. Le 
nombre de sets perdus par tel joueur, le 
nombre de coups droits gagnants ou de 
fautes directes… Il ne serait donc pas 
étonnant que certains grands joueurs ac-
ceptent de rater un smash ou de perdre un 
jeu en particulier contre un petit chèque.

L’affaire semble toucher 
exclusivement le tennis masculin. Le 
tennis féminin serait plus sain ?
Les hommes sont plus évoqués car il y a 
plus de matchs dans la compétition mascu-
line tout simplement. Mais les femmes ne 
sont pas exemptes de soupçons. Pas plus 
tard qu’en février, la défaite des joueuses 
russes, ultra-favorites face au Pays-Bas, 
lors de la Fed Cup (équivalent de la Coupe 
Davis chez les femmes), a soulevé l’inter-
rogation de plusieurs spécialistes…

A votre avis, quelles sont les 
solutions pour endiguer le 
problème ?
Ce qui est gênant dans cette affaire, c’est 
que l’ATP semble occulter le problème. On 
dirait qu’elle a peur d’aller plus loin. Mais 
je pense qu’il serait mieux pour le tennis 
qu’elle “fasse le ménage” ! Les organisa-
tions mondiales du tennis doivent renfor-
cer la lutte anti-corruption et augmenter 
les moyens de la TIU pour être plus effi-
cace. La deuxième solution est de stopper 
la surenchère des paris en ligne. Mais elle 
est sans doute moins envisageable…

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ALEXANDRE JANOWIAK

« L’ATP doit faire le ménage »

EXPERT/EN 2015, 73 MATCHES DE L’ATP AURAIENT ÉTÉ TRUQUÉS POUR CAUSE DE PARIS 
SUSPECTS. FABIEN MULOT, JOURNALISTE SPÉCIALISÉ TENNIS À L’EQUIPE.FR, DÉCORTIQUE 
CETTE AFFAIRE POUR L’OBS’.

« Il ne serait pas 
étonnant que certains 
grands joueurs 
acceptent de perdre 
un jeu contre
un petit chèque… »
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L
’idée ne date pas d’hier en 
principauté. Sur le même 
concept que l’événement 
parisien, Monaco aura fina-
lement sa Nuit blanche. 

« C’est parti depuis octobre 2014 sur un 
chemin compliqué, mais nous y voilà » 
se réjouit le conseiller national HM 
Daniel Boéri, pour qui l’organisa-
tion d’une telle soirée était devenue 
un argument de campagne. Elle se 

déroulera le 29 avril dès 19h au départ 
de l’esplanade du Larvotto. «  On 
s’est calqué sur le modèle de la mani-
festation parisienne mais on a choisi 
de l’adapter à l’identité monégasque 
et aussi aux spécificités du territoire », 
explique Julien Cellario, directeur 
exécutif de la Nuit blanche. Cette 
soirée gratuite durera toute la nuit et 
mettra en avant des artistes interna-
tionaux de l’art contemporain. Grâce 

à un budget de 600 000 euros, cette 
première monégasque ne fera pas 
pâle figure. Jörg Heiser, journaliste 
allemand et critique d’art reconnu, 
a été choisi pour en être le commis-
saire artistique. « Jörg va expliquer la 
chorégraphie des occurrences. Il s’agit 
de créer un évènement complémentaire 
à ceux existants. Un évènement dédié à 
l’art contemporain, de qualité interna-
tionale », souligne Daniel Boéri. La 

Nuit blanche à Monaco
CULTURE/Le 29 avril, Monaco organise sa première Nuit blanche. Un parcours 
culturel à pas d’hommes entre le Larvotto et l’auditorium Rainier III de 19h à 
7h du matin. Et au total, une vingtaine d’artistes présentant des performances 
liées à l’art contemporain.

Gabriel Lester
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mise en œuvre est signée 
par les équipes du Monaco Inter-
Expo (lire l’encadré ci-contre) qui a 
bénéficié du soutien logistique du 
Nouveau musée national de Monaco. 
« Nous avons le même combat. Le musée 
œuvre brillamment pour permettre 
à la principauté d’exister dans le 
milieu sophistiqué et élitiste de l’art 
contemporain », pense Julien Cel-
lario. Le directeur rêve à demi-
mot d’un public enthousiaste 
et surtout très nombreux sur le 
parcours imaginé entre Larvotto 
et auditorium Rainier III. Des 
spectateurs attirés par la qualité 
des prestations proposées dont 
la plupart grâce au NMNM. « On 
sert des intérêts mutuels car cela crédi-
bilise la manifestation et j’espère que ça 
va aussi servir le musée pour légitimer 
son discours. »

Investir la ville
et créer le débat
Pour ce test grandeur nature, les orga-
nisateurs mettent en avant la gratuité 
et la transversalité du programme. 

« Cet événement investit  la ville. On 
sort l’art des lieux institutionnels pour 
l’emmener là où on n’a pas l’habitude de 
le voir. On veut provoquer de l’émotion, 

interroger et créer le débat », 
poursuit Julien Cellario. « La Nuit 
blanche est un concept fédérateur connu. 
Il  y  a  une  note  monégasque  dans  ce 
concept contemporain avec la participa-
tion des institutions monégasques inter-

nationales », ajoute Daniel Boéri. 
Pour fournir cette offre culturelle 
aux locaux et faire rayonner 
Monaco, les organisateurs ont 
misé sur de nouveaux talents de 
l’art contemporain. « La bonne sur-
prise, c’est que les artistes contactés 
ont de suite été motivés par le projet », 
développe le directeur exécutif. 
Chacun présentera une création 
inédite. La plus surprenante vien-
dra peut-être de l’Américain Doug 

Aitken avec son concept d’écriture 
dans le ciel. « Il va investir le ciel pour 
un programme très ambitieux. » Il ne 
faudra pas non plus être surpris de 

Le directeur rêve à
demi-mot d’un public 
enthousiaste et surtout très 
nombreux sur le parcours 
imaginé entre Larvotto
et auditorium Rainier III.

Daniel Steegman Mangrané

Shana Moulton
Doug Aitken

Henrik Håkansson Christophe Chassol
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découvrir les chansons interpré-
tés par Wesley Bryon et écrites par 
Saâdane Afif. Cette création réunit 
un chanteur habitué du métro du 
quartier de Brooklyn à New York 
et un ancien lauréat du prix Prince 
Pierre à Monaco. On pourra égale-
ment se laisser surprendre par l’ins-
tallation sonore de Daniel Steegman 
Mangrané dans les jardins de la Petite 
Afrique. L’Espagnol y reconstituera 
des bruits d’insectes, d’oiseaux mul-
ticolores ou de singes de la forêt ama-
zonienne. Dans l’ambiance sonore de 
la ville, ces bruits viendront se fondre 
avec ces bruissements de jungle. Le 
Martiniquais Christophe Chassol, 
arrangeur du groupe Phoenix et de 

Sébastien Tellier, déploiera au sein de 
l’auditorium Rainier III son concept 
de musique jouée sur de la vidéo. Il 
entraîne ainsi le spectateur dan un 
étrange voyage organisé. Une quin-
zaine d’autres artistes seront pré-
sents. « On a imaginé cette Nuit blanche 
comme un parcours à pas d’hommes et 
non des performances simultanées » 
précise Julien Cellario. La date du 
29 avril n’a pas été choisie au hasard, 
elle coïncide avec la seconde édition 
du salon Art Monte-Carlo dont les 
organisateurs espèrent attirer une 
partie de l’audience.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Plus d’infos : www.nuitblanche.mc

« Cet événement investit la ville.
On sort l’art des lieux institutionnels pour 
l’emmener là où on n’a pas l’habitude de 
le voir. On veut provoquer de l’émotion, 
interroger et créer le débat. »

MISSION/

Monaco Inter-Expo :
« De l’expérience
et de l’efficacité »

Choisie pour organiser la pre-
mière Nuit blanche, l’équipe de 

Monaco Inter-Expo s’attelle d’habi-
tude à la mise en œuvre du pavillon 
monégasque pendant les expositions 
universelles. Plus de 400 jours la 
séparent de celle organisée du 10 juin 
au 10 septembre 2017 à Astana au Ka-
zakhstan. Pourtant, le MIE est déjà au 
travail. Egalement directeur général 
de l’entité, Julien Cellario dirige une 
équipe de trois personnes (ils sont 
11 pour gérer la Nuit blanche). Cette 
société a été créée par l’Etat moné-
gasque pour assurer l’efficacité de la 
présence de Monaco dans les exposi-
tions internationales. « La Principauté 
participe aux expositions depuis 1895. 
L’esprit noble de ces manifestations 
est bien inscrit dans la culture du 
pays. » En clair, le MIE fait office de 
cellule opérationnelle pour porter 
et représenter au mieux les valeurs 
du micro-Etat. A Astana, le thème 
imposé « Energie du futur » laisse 
entrevoir beaucoup de possibilités. 
« Nous devons les considérer comme 
un véritable vecteur de communica-
tion destiné à sensibiliser le tout un 
chacun aux défis que devront relever 
les générations futures. L’universalité 
prend alors tout son sens et la partici-
pation de la Principauté de Monaco à 
ces évènements en devient évidente », 
soutient Mireille Pettiti, la présidente 
du conseil d’administration.

Wesley Bryon
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« Tout  fonctionne parfaitement ! » Ilhami 
Aygun ne cache pas son enthousiasme. 
Le 27 avril, cela fera un an que Monaco-
SAT, le bébé de l’entreprise monégasque 
Space Systems International (SSI), a été 

propulsé en orbite à 36 000 kilomètres d’altitude. « Notre 
position [52 degrés Est, N.D.L.R.] est très bonne, notre satellite 
aussi. Il a une grosse couverture, une grosse flexibilité, et il y 
a peu d’autres satellites sur la même position », se félicite 
le président de SSI. Avec 1,6 milliard de personnes cou-
vertes sur 90 pays, le premier satellite monégasque, lancé 
en partenariat avec le Turkménistan, est un succès. Les 
douze fréquences que possède SSI ont trouvé preneur 
et seront remplies avant la fin de l’année, grâce à un 
contrat avec l’opérateur mondial de satellites SES. Sur 
les 26 autres fréquences possédées par le Turkménistan, 
« nous avons un nouvel accord », explique le patron de SSI. 
« Comme ils n’utilisent que onze fréquences pour leur usage, 
ils veulent nous en rétrocéder quinze. » Avec un coût estimé 
« entre 1,5 et 3 millions d’euros par an » pour la location 
d’un transpondeur, en fonction de l’utilisation — Inter-
net, téléphonie, data, TV… Une aubaine alors qu’il faut 
« en moyenne cinq ans pour remplir un satellite », sur une 
durée de vie de dix-huit ans…

Bouquet TV
SSI compte également sur ses propres services : à la fin de 
l’année, « nous allons créer un bouquet de chaînes TV pour 
l’Asie centrale, Monaco Premier, avec des partenariats avec 
des télés internationales ». En principauté, SSI coopère avec 
l’opérateur Monaco Telecom. « Nous sommes un hub pour 
raccorder les services Internet de différents opérateurs, ça s’ap-

pelle Teleport », explique Ilhami Aygun, en soulignant les 
opportunités que peux offrir MonacoSAT aux entreprises 
monégasques ou françaises. « Nous sommes fournisseurs 
de la plate-forte et du medium. On prépare l’infrastructure : 
les autres compagnies l’utilisent. » Le président de SSI veut 
surtout « préparer l’avenir ». Un avenir qui répond au doux 
nom de MonacoSAT-2. Un deuxième satellite plus grand, 
plus puissant, qui embarquera de 60 à 70 transpondeurs. 
« Nous allons couvrir toutes les fréquences du premier satellite 
pour un back-up, et nous allons couvrir une nouvelle région, 
comme l’Inde et toute l’Afrique. L’autre partie de la planète 
depuis 52° E. » Lancement prévu dans trois à quatre ans.

_AYMERIC BRÉGOIN

MonacoSAT, un an déjà

TÉLÉCOMS/Un an déjà que MonacoSAT stagne au-dessus d’une zone allant de l’Asie 
centrale à l’Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient. Son créateur, 
Space System International, travaille déjà sur un deuxième satellite.

« Nous allons créer un bouquet
de chaînes TV pour l’Asie
centrale, Monaco Premier,
avec des partenariats avec des 
télés internationales. »
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Impressions
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Sarah, Sierra Leone (2001).
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Onze femmes face à la guerre. C’est ainsi que 
Nick Danziger a baptisé l’exposition 
créée à Monaco qui a tourné à Paris et est 
aujourd’hui abritée par l’Imperial War 

Museum de Londres. Le concept est humaniste. En 
2001, le photographe avait réalisé onze portraits pour 
illustrer une étude du Comité international de la 
Croix Rouge (CICR) sur la situation et les besoins 
particuliers des femmes en période de conflit armé. 
Parcourant l’Afghanistan, la Sierra Leone et la Pales-
tine. Il a décidé de retrouver ces femmes quelques 
années après. « Ce qui m’intéresse dans mon travail, c’est 
le suivi. J’ai le privilège de faire des rencontres incroyables 
et de rentrer dans l’intimité de ces gens », explique cet 
artiste engagé. Pour retrouver la trace de Dzidza, 
Sarah, ou encore Shinaz, Danziger a mis parfois des 
années. « Ainsi, il a fallu 3 ans pour trouver Sarah (en 
photo), même avec l’aide du CICR. »
Dans le cadre de l’exposition Onze femmes face à la 
guerre, comme dans son livre éponyme, Nick Dan-
ziger raconte leur destin. Sarah avait 15 ans et était 
fiancée à un prospecteur de diamant lorsque la 
guerre civile frappa le village de Sierra Leone où elle 
vivait. Son fiancé, son père ainsi que ses quatre frères 
ont tous été exécutés par des combattants du Front 
uni révolutionnaire. Sarah s’est cachée mais a été 
capturée par les rebelles qui en ont fait leur esclave 
sexuelle. Violée à plusieurs reprises, elle est rapide-
ment tombée enceinte. Avant que les rebelles ne 
l’abandonnent avec son nouveau-né dans la jungle…
C’est dans un centre pour les anciens esclaves sexuels, 
à Calaba, que Nick Danziger l’a rencontrée. Dix ans 
plus tard, Sarah était mariée, heureuse, et mère d’un 
deuxième enfant. Son mari, Kaluga, a dû surmonter 
les réticences de sa famille sur le passé de Sarah. La 
jeune femme était hélas encore considérée comme 
une paria dans son village…

Onze femmes face à la guerre. Jusqu’au 26 avril.
Imperial War Museum de Londres ©
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C’est lors d’un séjour aux Etats-Unis que 
le Monégasque Thomas Blanchy a pris 
ce cliché intitulé 121° Fahrenheit. En 

pleine vallée de la mort, aux températures ex-
trêmes (50 °C), ce panneau perdu, sous lequel 
s’était refugié un coyote, la seule âme qui vive 
à l’horizon, l’a interpelé. Une photo insolite 
qui a séduit le jury de l’Open des artistes de 
Monaco 2016. Pour cette sixième édition, le 
concours organisé par la galerie de Daniel 
Boéri, L’Entrepôt, avait choisi la thématique 
“Le climat et les hommes”, en lien avec la 
COP21 et la lutte contre le réchauffement 
climatique. « Le climat de la vallée de la mort 
californienne n’est pas le fait de l’Homme. C’est 
l’apposition du panneau et l’adaptation des êtres 
humains à une région hostile qui a plu au jury, 
les habitants ayant établi un golf et tout le confort 
nécessaire au XXIème siècle, à l’instar de l’indica-
tion « hôtel », « station essence », tout en ironisant 
sur les appellations (furnace signifiant fourneau, 
fournaise) », explique ainsi Daniel Boéri.
Aujourd’hui archiviste, Thomas Blanchy a, 
après des études dans le cinéma, réalisé des 
court-métrages institutionnels et de fiction à 
Paris. Le trentenaire exposera pour la première 
fois son travail à L’Entrepôt en décembre. Cer-
tains clichés avaient déjà été présentés l’an 
passé à l’occasion des 80 ans de la fondation 
de Monaco à Paris, à la Cité internationale.

Le climat
et les hommes
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« Sell  in  may  and  go 
away » ! Le phéno-
mène de la saison-
nalité des marchés 
est souvent illustré 

par ce dicton bien connu des inves-
tisseurs. Dans leurs études, les cher-
cheurs sont pourtant non seulement 
parvenus à identifier presqu’autant 
d’effets calendaires qu’il existe de 
divisions du temps mais ils ont éga-
lement mis en évidence des phéno-
mènes saisonniers non calendaires, 
allant des cycles politiques aux 
cycles de la lune…

Effet lundi
Historiquement, nous pouvons 
observer que la période de novembre 

à avril est en moyenne bien plus 
porteuse que les mois de mai à 
octobre. Depuis 1986, on constate 
que la performance de l’indice 
Eurostoxx 50 dividendes réinves-
tis a été en moyenne de +7,6 % du 
1er novembre au 30 avril, et de -0,7 % 
entre le 1er mai et le 31 octobre ! On 
observe la même saisonnalité pour la 
surperformance des « Small Caps » 
par rapport aux « Large Caps » : sur 
les mois “d’hiver” le MSCI Europe 
Small Caps a surperformé de 7,6 % 
le Stoxx 50 depuis 2002, mais a légè-
rement sous-performé de -0,3 % sur 
les mois “d’été”. Ces résultats sont 
assez proches sur les autres marchés 
internationaux.
Des intervalles plus courts ont éga-

lement été observés notamment 
les trois jours précédents les fins 
de mois et les trois jours suivant le 
début du mois ou les actions offrent 
les meilleures performances, et 
l’effet “lundi” qui démontre qu’en 
moyenne les performances du lundi 
sont inférieures aux autres jours de 
la semaine.

Mortalité
Pour expliquer ces phénomènes, on 
peut citer des aspects fiscaux (réali-
sation de moins-values latentes en 
fin d’année) ou de « window dres-
sing » (vente, en fin d’année, par les 
gérants de valeurs ayant mal perfor-
més pendant l’année). On peut éga-
lement estimer que l’appétit pour le 
risque est maximal en début d’année 
et décline par la suite ; cela peut 
être mis en parallèle avec le prin-
cipe du chemin parcouru, et l’envie 
de prendre des profits après une 
belle performance, ce qui entraîne 
une correction, qui peut inciter à 
reprendre du risque ensuite…
Sans aucun lien, si ce n’est la nature 
humaine, la saisonnalité de la mor-
talité (plus de décès en hiver, moins 
de décès en été) est également un 
mystère de santé publique, établi de 
longue date. On constate en effet que 
le taux de mortalité entre novembre 
et avril soit supérieur à celui du reste 
de l’année, avec un pic le 1er janvier ! 
(Analyse de David Phillips, profes-
seur de sociologie sur 57 millions 
de certificats de décès survenus 
entre 1979 et 2004).
Selon Mark Twain, « l’histoire ne se 
répète pas, mais elle rime ». C’est pour 
cela que les investisseurs doivent 
tenir compte de ces éléments de sai-
sonnalité pour optimiser la gestion 
de leur portefeuille.

_THIERRY CROVETTO (TCROVETTO@TCSF.MC) 

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

Des marchés financiers saisonniers
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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T
he phenomenon of the 
seasonal nature of mar-
kets is often illustrated by 
this well-known saying. 
In their studies, 

researchers are however not 
only able to identify calendar 
effects, which are almost as 
many as there are divisions 
of time but they have also 
shown non calendar seasonal 
phenomena, ranging from 
political cycles to the cycles 
of the moon…

The monday effect
Historically, we can observe 
that the period from Novem-
ber to April is on average 
more performing than that 
of May to October. Since 1986, 
we find that the performance 
of the Eurostoxx 5O index 
dividends reinvested was on 
average from November 1st 
to April 30th 7.6%, and 0.7% 
between May 1st and Octo-
ber 31st! We can observe the 
same seasonality for the out-
performance of Small Caps 
versus Large Caps: during 
winter months MSCI Europe 
Small Caps outperformed by 
7.6% the Stoxx 50 Index since 
2002, but slightly underper-
formed -0.3% during the 
months of Summer. These results 
are quite similar in other interna-
tional markets.
Shorter intervals were also observed, 
notably the three days preceding the 
end of the month and three days fol-

lowing the beginning of the month 
where securities offer the best per-
formance. In addition, the monday 
effect which shows that on average 

performance on Mondays are lower 
than the other days of the week.
To explain these phenomena, we can 
include fiscal reasons (production 
of unrealized losses at year-end) or 
“window dressing” (sales done at 

the end of the year by the portfolio 
managers of the worst performers of 
the year). We can also estimate that 
risk appetite is highest at the begin-

ning of the year and declines 
thereafter; this can be paralle-
led with the principle of pro-
gress, and the desire to take 
profits after a strong perfor-
mance, resulting in a correc-
tion, which may encourage to 
take risk again…

Mortality
Unconnected, if not human 
nature, the seasonality of 
mortality (more deaths 
in winter, fewer deaths in 
summer) is a long established 
public health mystery. We see 
in fact that the mortality rate 
between November and April 
is higher than that of the 
rest of the year, peaking on 
January 1st! (Analysis done 
by David Phillips, professor of 
sociology of 57 million certifi-
cates of deaths between 1979 
and 2004)
In the upcoming issue we 
will address more generally 
economic cycles and markets, 
notably through technical 
analysis.
According to Mark Twain, 
“History does not repeat 

itself, but it does rhyme.” This is why 
investors should take into account 
these seasonal elements to optimize 
the management of their portfolio.

_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, independent financial analyst TC Stratégie Financière and 
professor of finance at the IUM (International University of Monaco).

“Sell in May and go away”!

Risk appetite is highest
at the beginning of the year 
and declines thereafter.
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TRANSPARENCE FISCALE 

HARO SUR 
L’OPACITÉ !

« Certains  établis-
s e m e n t s   d e   l a 
place  sont  allés 
d é m a rc h e r   d e s 
clients pour qu’ils 
d é p o s e n t   l e u r 

argent chez eux et maintenant, ils les 
traitent  comme  des  délinquants  en 
bloquant leurs avoirs. Tout ça parce 

qu’ils n’ont pas apporté la preuve qu’ils 
les ont déclarés au fisc… C’est un peu 
fort de café ! Nul ne peut invoquer sa 
propre turpitude… » Me Yann Lajoux 
ne décolère pas. L’avocat moné-
gasque représente sept clients qui 
ont assigné des banques pour obte-
nir la restitution de leurs avoirs 
représentant la modique somme de 

huit millions d’euros. Or, le tribu-
nal de première instance de Monaco 
vient de donner sa bénédiction à la 
banque, qui a bloqué les fonds “liti-
gieux”, au nom du contrat liant l’éta-
blissement à ses clients. Et ce n’est 
pas la seule affaire en cours devant 
la justice monégasque concernant 
des comptes offshore… C’est même 

FISCALITE/Pour la place bancaire monégasque et ses clients, les temps changent. Avis 
aux fraudeurs : compte tenu des nouvelles réglementations internationales, les 
comptes offshore non déclarés sont bloqués… L’onshorisation est en marche.
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l’un des effets pratiques visibles de la 
toute nouvelle politique de transpa-
rence fiscale de Monaco : les banques 
“nettoient” leurs comptes. Selon les 
experts, certains établissements, spé-
cialisés dans le offshore non déclaré 
— et les marges juteuses — sont 
aujourd’hui voués à disparaître.

Chasse aux fraudeurs
Car l’étau se resserre en effet sur les 
évadés fiscaux. L’Organisation de coo-
pération et de développement écono-
mique (OCDE) a accéléré le tempo. 
Fin octobre 2014, plus de 90 pays se 

sont publiquement engagés à Berlin 
à mettre en place à l’horizon 2017 
(pour les 51 “pionniers”) ou 2018 un 

échange automatique de renseigne-
ments et un protocole commun, le 
CRS (Common Reporting Standard). 
L’objectif de chaque Etat ? Traquer la 
fraude fiscale et la dissimulation de 
capitaux où qu’ils soient pour opti-
miser ses recettes budgétaires, en 
cette période de crise et de vaches 
maigres pour les finances publiques. 
La méthode ? Récupérer des données 
fiables sur les revenus et actifs des 
contribuables déposés ou camouflés 
à l’étranger via une coopération inter-
nationale intensifiée par un échange 
systématique d’informations entre 

C’est même l’un 
des effets pratiques 
visibles de la toute 
nouvelle politique de 
transparence fiscale 
de Monaco : les 
banques “nettoient” 
leurs comptes.
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Etats signataires. Et ne plus se conten-
ter, donc, d’accords bilatéraux ou des 
requêtes individuelles.
L’Union européenne a rapidement 
suivi le mouvement. Fin février, 
Monaco a paraphé avec l’UE, un 
accord d’échange automatique 
d’informations, au même titre que 
la Suisse, le Liechtenstein, San 
Marin ou encore Andorre. Pour 
montrer l’importance de l’ac-
cord, Pierre Moscovici, commis-
saire européen aux affaires éco-
nomiques et financières, avait 
fait symboliquement le dépla-
cement en principauté. Promou-
vant un accord luttant contre « la 
planification fiscale agressive » et 

bloquant « ceux qui peuvent frauder 
au bénéfice de contribuables honnêtes ». 
Concrètement, il s’agit d’échanger 
les noms, les adresses, les numéros 
d’identification fiscale, les dates de 
naissance des ressortissants possé-
dant des comptes à Monaco, ainsi 
que le solde de ces comptes.

2008 en déclencheur
Si cette tendance à la transparence 
fiscale existe depuis 15 ans, certains 
événements ont indéniablement 
précipité le mouvement. « La crise 
de 2008 a représenté un déclencheur. 
La deuxième vague d’attaques en 2011 
sur le système bancaire européen a fait 

en sorte d’entériner le fait que la 
finance devait changer », analyse 
Antony Torriani, administrateur 
de Monaco Asset Management 
et vice-président de l’Associa-
tion monégasque des activités 
financières (AMAF). Tout en 
reconnaissant que la capacité 
de négociation du lobby finan-
cier mondial s’est affaiblie au 

Guernesey

Monaco
Andorre

Liechtenstein

Îles Vierges
britanniquesÎles Vierges

américaines Anguilla

Montserrat

Panama

Antigua-et-BarbudaSaint-Christophe-et-Niévès

Liberia

Grenade

BarbadeSt-Vincent-et-les-Grenadines

Bermudes
Bahamas

Îles-Turques-et-Caïques
Îles Caïmans

Belize

Brunei

Hong Kong

Vanuatu

Îles Cook
Îles Marshall
Nauru
Niue

Maldives

Seychelles

Île Maurice

« On estime que les 
résidents de Monaco 
contrôlent 1 trillion 
d’euros et que seulement 
150 milliards sont gérés 
ou déposés à Monaco. »

Les trente juridictions mises à l’index par l’Union européenne
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moment où les banques, au bord 
du gouffre, ont demandé de l’aide 
aux Etats…
«  C’est  un  mouvement  inéluctable, 
poursuit Gilbert Delacour, chief 
executive officer de Gordon S. Blair. 
C’est bien pour la réputation de la place, 
et pour pérenniser son attractivité. L’iso-
lationnisme n’est pas bon. » Avant de 
rappeler l’avantage comparatif de la 
Principauté : « Monaco fait partie de la 
douzaine de juridictions dans le monde 
où il n’existe pas d’imposition directe 
sur les personnes physiques. C’est cela 
qu’il faut préserver. Il faut donc accueil-
lir des gens qui ne trichent pas ou plus 
avec leur pays d’origine et viennent à 
Monaco pour y travailler et implanter 

le centre de leur activité économique. »
Cette onshorisation de la place, 
Antony Torriani la perçoit déjà 
aujourd’hui. Pendant des années, la 
place se targuait d’avoir une répar-
tition 2/3-1/3 entre les comptes de 
clients non résidents (offshore) et 
de résidents (onshore). « Personnel-
lement, j’estime qu’on est aujourd’hui 
au-dessus de 50 % pour les comptes ons-
hore », juge le financier qui est l’un 
des précurseurs de cette politique 
avec sa société de gestion Monaco 
Asset Management.
Dommage collatéral de cette ons-
horisation : « Dans un premier temps, 
cette politique de transparence nous a 
fait perdre des avoirs, on ne peut pas le 
nier. En 2015, la croissance récente (la 
place enregistre aujourd’hui 112 mil-
liards d’euros d’avoirs) vient plus de 
la hausse du marché que du net new 
money. La décollecte due à l’onshori-
sation a néanmoins été compensée par 
l’arrivée de nouveaux résidents hauts de 
gamme. » L’Intérieur enregistre ainsi 
1 500 nouvelles personnes installées 
en principauté en 2015. Surtout des 
Italiens, des Français et des Britan-
niques. Parmi les nouvelles grosses 

fortunes, l’on compte des hommes 
d’affaires venant du Royaume-Uni. 
Logique : malgré l’attrait de la City 
pour les chefs d’entreprise français, 
le Royaume-Uni est obligé lui aussi 
de faire face à ses dépenses. Et dans 
cette chasse mondiale aux capitaux, 
Londres a décidé de taxer ses “super-
riches”, qui bénéficiaient d’un statut 
fiscal privilégié, baptisé le « non-
dom ». Les “non domiciliés”, parmi 
lesquels on retrouvait Lakshmi 
Mittal, le propriétaire indien d’Arce-
lor Mittal, et Roman Abramovitch, 
milliardaire russe et propriétaire du 
club de foot de Chelsea, pouvaient 
jusqu’à présent échapper à l’impôt 
sur toute propriété et tout revenu 
basé en dehors du Royaume-Uni.
«  Le résident britannique qui passe 
plus de temps au Royaume-Uni qu’à 
Monaco et dont l’activité profession-
nelle est restée au Royaume-Uni, avec 
un patrimoine immobilier à Londres, 
ça ne passe plus…, constate Alexis 
Madier, chez Gordon Blair. La modi-
fication des critères de résidence en droit 
interne des juridictions étrangères va 
inciter les résidents de complaisance à 
régulariser leur situation. »
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La Principauté peut devenir une destination
de repli pour les “Non-Dom”, ces riches 
résidents du Royaume-Uni disposant d’un 
statut privilégié en voie de disparition…

Les trente juridictions mises à l’index par l’Union européenne

Les 10 premières nationalités sur les 133 représentées à Monaco
10 premières nationalités Population Part de la population résidente (%)
Français 8060 30,9

Italiens 6343 24,4

Britanniques 2376 9,1

Suisses 976 3,7

Belges 951 3

Allemands 812 3

Russes 535 2

Néerlandais 501 2

Portugais 477 1,8

Helléniques 361 1,3
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Président de l’AMAF
« La mise en œuvre d’une politique de transparence 
fiscale est un acte de gouvernement. Nous en avons 
pris acte. L’essentiel était d’avoir suffisamment de 
temps pour pouvoir nous adapter à cette nouvelle 
donne. Depuis 2008, nous l’avons eu, la signature 
du premier accord bilatéral, significatif pour notre 
activité, n’étant intervenue qu’en 2015. Quant aux 
accords multilatéraux, ils ne sont pas encore entrés en 
vigueur. »

Chief executive officer
de Gordon Blair
« Monaco pourrait réfléchir à créer un certificat de 
résidence fiscal qui permettrait le cas échéant au 
résident d’opposer à toute administration fiscale 
étrangère sa résidence monégasque en cas de 
débat. Le sujet est d’importance car de plus en 
plus de nouveaux résidents souhaiteraient être en 
mesure d’obtenir un tel document afin de « valider » 
fiscalement leur relocalisation. Malheureusement, 
la direction des services fiscaux n’en délivre pas, 
notamment à cause de l’absence d’impôt portant sur les personnes physiques à 
Monaco. La réflexion est lancée… »

Vice-président de l’AMAF
Pour Anthony Torriani, la place bancaire, en pleine 
consolidation, vit une période de transition. Mais 
pour l’heure, les chiffres de l’emploi seraient stables 
avec 2 700 employés dans le secteur bancaire et 
450 dans le parabancaire (sociétés de gestion, 
hedge funds, etc). A terme, « le plus grand risque 
pour l’emploi à Monaco, c’est la robotisation de 
notre métier. Personne ne peut lutter contre la 
technologie », explique-t-il.

Conseiller national
Union monégasque
Pour l’ex-cadre de la Banque mondiale, 
l’onshorisation de la place va de soi. « Les Cassandre 
selon qui tout l’argent partirait de Monaco avec la 
transparence fiscale avaient tord. Stratégiquement, il 
faut décider si on veut Mobutu ou Steve Jobs. Il faut 
virer les Mobutu pour attirer des services financiers 
compétents et attirer la partie la plus riche du 
business, la gestion des actifs. »

CE QU’ILS EN PENSENT

ETIENNE FRANZI

GILBERT DELACOUR

ANTHONY TORRIANI

BERNARD PASQUIER

Cette population fortunée privée 
de statut fiscal alléchant qui va se 
trouver imposée sur ses revenus 
mondiaux à partir de 2017 (si elle ne 
quitte pas le Royaume-Uni) cherche 
donc un point de chute. Gordon Blair 
est bien placé pour assister à cette 
nouvelle distribution des cartes. Le 
cabinet implanté à Monaco se rend 
régulièrement à Londres pour pro-
poser aux banquiers de retenir la 
Principauté comme destination de 
repli… « De toute façon, entre résident 
et non résident, il faut choisir. Les choses 
sont de plus en plus carrées et l’on ne 
peut plus rester dans  l’ambiguïté », 
insiste Gilbert Delacour.

Pari pour la place
De son côté, la place financière a 
donc tout intérêt à surfer sur cette 
onshorisation, en renforçant sa qua-
lité de service. « Monaco a une carte à 
jouer en termes d’attractivité », affirme 
Antony Torriani, selon qui la compé-
tence des professionnels du secteur 
(dont 10 % sont en passe d’être certi-
fiés) a cru ces dernières années. Qui 
dit réputation montante dit aussi 
capitaux en hausse. Aujourd’hui, 
les candidats à la résidence se 
contentent souvent de déposer dans 
les banques monégasques le strict 
minimum, laissant le reste de leur 
fortune en gestion en Suisse ou au 
Luxembourg. L’idée est d’attirer ces 
fonds en principauté et de les gérer. 
« J’estime que les résidents de Monaco 
contrôlent 1 trillion d’euros et que seu-
lement  150  milliards  sont  gérés  ou 
déposés à Monaco. Soit environ 6 fois 
moins. L’avenir de Monaco, c’est que 
ces 15 % deviennent 30 % », ajoute le 
vice-président de l’AMAF. Rien que 
5 % d’avoirs gérés supplémentaires 
chez les résidents actuels représen-
teraient 75 milliards d’euros pour la 
place… « Tout dépend de notre crédibi-
lité », admet le spécialiste, conscient 
du défi à relever pour l’avenir du sec-
teur financier à Monaco.

_MILENA RADOMAN
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Comment les banques monégasques dont la vôtre ont-
elles vécu la nouvelle politique de transparence fiscale ? 
En ont-elles souffert ?
L’industrie de la banque privée a subi un bouleversement stra-
tégique historique dans sa globalité. Le business modèle de la 
Principauté a toujours eu des bases solides ancrées à la pré-
sence d’une population locale très fortunée. Ainsi, selon le rapport 
annuel Wealth Report 2015 de Knight Franck, Monaco compte 
2 200 personnes dont la fortune est supérieure à 10 millions de 
dollars, 755 à 30 millions de dollars, 85 à 100 millions de dollars et 
6 à 1 milliard de dollars. Avec un trend à la hausse de 30 % pour 
2025. Barclays Monaco a très bien vécu cette nouvelle politique 
de transparence à deux niveaux. Stratégique car nous avons été 
un des premiers établissements à anticiper ce mouvement en 
2010. Et historique car présents à Monaco depuis plus de 90 ans, 
nous avons servi des générations d’habitants de la Principauté à 
travers les révolutions agricole, industrielle et maintenant digitale.

Comment avez-vous anticipé l’échange automatique 
d’informations effectif en 2017 ? Avez-vous incité vos 
clients à régulariser leurs comptes ?
Le fait d’avoir anticipé ce mouvement de transparence nous a 
permis d’affronter l’entrée en vigueur des Common Reporting 
Standard (CRS) à Monaco avec grande sérénité. Nous avons bien 
entendu mis en place pendant les dernières années une série de 
mesures restrictives dont celle visant à supprimer l’option de rete-
nue à la source pour les clients soumis à la directive européenne 
sur l’imposition des revenus sur l’épargne.

Quel est le changement pour la place en termes de 
typologie des clients et des services demandés ?
L’onshorisation nous a poussé à axer les stratégies de déve-
loppement sur la qualité, le conseil, le service. Pour cela nous 
avons, dans les dernières années, délocalisé des spécialistes de 
Paris, Londres, Toronto, Genève et bien d’autres places, avec des 
formations très diverses allant de la banque privée à la banque 
d’investissement et à la banque commerciale. Nous devons être 
capables à Monaco de servir nos clients en leur donnant la sophis-
tication nécessaire qu’ils recherchent. Il faut arrêter de penser 
qu’un client très fortuné est mieux servi à Londres, Genève ou 
Luxembourg. Il est temps que la place monégasque soit reconnue 
comme telle en mettant aussi l’accent sur une régulation locale 
qui donne toutes les garanties nécessaires aux investisseurs. La 
Principauté, grâce à sa stabilité politique et financière, doit logi-

quement attirer une clientèle internationale “tax compliant”, qui 
viendrait y déposer ses actifs pour être gérés par des institutions 
financières performantes et de grande qualité.

Quel est l’impact actuel ou anticipé sur le plan de l’emploi ?
Dans n’importe quelle industrie, tout grand changement stra-
tégique est créateur d’instabilité et génère des impacts sur les 
organisations. Les transformations en cours dont nous entendons 
parler dernièrement en principauté (dans les fusions et acquisi-
tions, UBP a ainsi repris Lloyds et Couts, par exemple, N.D.L.R.) 
sont la preuve tangible de ce mouvement. Je reste cependant 
confiant sur le modèle de la Principauté et sur la capacité des 
acteurs présents à modifier leur approche et à profiter des oppor-
tunités qui pourraient se présenter.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

L’œil d’un banquier
ANALYSE/POUR FRANCESCO GROSOLI, DIRECTEUR GÉNÉRAL BARCLAYS ZONE EUROPE, MOYEN-
ORIENT ET AFRIQUE, L’INDUSTRIE DE LA BANQUE PRIVÉE A SUBI UN BOULEVERSEMENT HISTORIQUE.
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FORTUNES/Selon le rapport annuel Wealth Report 2015 de
Knight Franck, Monaco compte 2 200 personnes dont la fortune
est supérieure à 10 millions de dollars, 755 à 30 millions de dollars,
85 à 100 millions de dollars et 6 à 1 milliard de dollars.
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L’accord de coopération fiscale inter-
nationale avec l’OCDE et le TAXUD 
avec l’UE qui doivent s’appliquer à 
Monaco en 2018 ont pour objectif 
que les établissements financiers 
communiquent les renseignements 
financiers directement aux admi-
nistrations fiscales. Selon quelles 
modalités concrètement ?
Je veux tout d’abord préciser que, pour 
Monaco, les accords que vous évoquez 
s’inscrivent dans un processus continu 
vers la transparence. Sur le fond, pour 
ces deux accords, les modalités seront 
identiques puisqu’elles se fondent sur le 
Common Reporting Standard ou CRS.
Concrètement, il s’agit d’un échange 
automatique : l’autorité compétente de 
Monaco, c’est-à-dire le conseiller de 
gouvernement pour les Finances et l’Eco-
nomie, échangera chaque année avec 
chacune des autorités compétentes des 
États membres, pour ce qui est de leurs 
résidents, et chacune des autorités com-
pétentes des États membres échangera 
chaque année avec l’autorité compétente 
de Monaco, et ce de manière automatique, 
les informations concernant chaque 
compte déclarable de Monaco, et dans 
le cas de Monaco concernant chaque 
compte déclarable d’un État membre.

Sur quel type d’informations ?
L’information à déclarer concerne le solde 
ou la valeur portée sur le compte à la fin 
de l’année civile considérée et dans le cas 
d’un compte conservateur ; le montant brut 
total des intérêts ; le montant brut total 

des dividendes ; le montant brut total des 
autres revenus produits par les actifs déte-
nus sur le compte, versés ou crédités sur 
le compte au cours de l’année civile ; mais 
aussi le produit brut total de la vente ou du 
rachat d’actifs financiers versé ou crédité 
sur le compte au cours de l’année civile, 
au titre de laquelle l’institution financière 
déclarante a agi en tant que dépositaire, 
courtier, “nominee” ou représentant du 
titulaire du compte.

Selon quel calendrier ?
Les informations à transmettre pour 2017 et 
toutes les années suivantes seront échan-
gées dans les neuf mois qui suivent la fin de 
l’année civile à laquelle elles se rapportent.

Cela suppose une procédure commune ?
Les autorités compétentes « dialoguent » 
selon une norme commune de déclara-
tion et dans un « langage commun » dit 
XML (Extensible Markup Language). Elles 
conviennent d’une ou plusieurs méthodes 
de transmission des données, y compris 
les normes de cryptage.

Comment seront traités à Monaco les
“lanceurs d’alerte” ? Seront-ils protégés ?

Ceux que vous appelez “les lanceurs 
d’alerte” ne rentrent en rien dans le 
mécanisme de l’échange automatique 
qui englobe les non-résidents concer-
nés, signalés par les établissements de 
la place lorsqu’ils répondent aux critères 
du standard.

Combien de demandes de renseigne-
ments traitez-vous actuellement par 
an ? Quel est le profil recherché ?
Je ne vous donnerai pas de chiffre, car 
cette information est confidentielle. En 
revanche, vous me donnez l’occasion de 
préciser que les échanges automatiques 
ne vont pas remplacer les échanges sur 
demande. Ces échanges existeront encore 
en 2018.

Quel impact a eu l’accord fiscal avec 
l’Italie sur la place ?
A la signature de l’accord il y a mainte-
nant plus d’un an, nous avons eu des 
discussions avec les représentants de la 
place concernant la loi italienne dite de 
« Volontary Disclosure » pour ce qui est de 
ses modalités pratiques d’application. Par 
contre, pour les échanges sur demande, il 
est trop tôt pour en parler puisque l’accord 
n’est pas encore entré en vigueur à ce 
jour, la procédure de ratification par l’Ita-
lie étant toujours en cours. Pour autant, 
je peux vous dire qu’il ne s’est produit 
aucun mouvement significatif de fuite de 
capitaux l’année dernière par anticipation 
de l’entrée en vigueur de l’accord. Il n’y a 
pas eu non plus de réelle accélération ou 
d’amplification de la prise de résidence 

« Il n’y a pas eu
de fuite des capitaux »

STRATEGIE/LES 14 ET 15 MARS, JEAN CASTELLINI S’EST DÉPLACÉ À BRUXELLES POUR 
EXPLIQUER AUX PARLEMENTAIRES EUROPÉENS QUE MONACO NE JOUAIT PAS LA CARTE DE LA 
COMPÉTITIVITÉ FISCALE POUR LES ENTREPRISES. A LA TÊTE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES, 
JEAN CASTELLINI FAIT LE POINT SUR LES EFFETS DE LA POLITIQUE FISCALE DU GOUVERNEMENT.

« En 2014, le top 3 des 
nouveaux arrivants 
était composé des 
Italiens, des Suisses 
et des Russes. »
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des Italiens… En 2014, le top 3 des nou-
veaux arrivants était certes composé des 
Italiens, des Russes et des Suisses mais 
il s’agit d’une tendance qui se conforte 
depuis ces dernières années.

Pas besoin de signer un accord 
FATCA selon vous alors ?
Depuis la mise en œuvre de FATCA, les éta-
blissements de la place ont fait le néces-
saire auprès des autorités des Etats-Unis 
et nous n’avons pas été contactés depuis 
pour envisager la signature d’un accord.

Pensez-vous, au vu de l’évolution 
récente et rapide au niveau de la 
fiscalité européenne, que les pays de 
l’UE, à l’instar des Etats-Unis, exigent 
un jour de leurs ressortissants de 
payer un impôt sur le revenu où qu’ils 
résident, avec l’impact que cela sup-
pose sur l’attractivité de la place ?
Pas plus qu’avant la mise en place, rien ne 
permet de le penser aujourd’hui. A contra-
rio, on peut se demander à quoi servirait la 
mise en place d’un tel système basé sur la 
résidence, ou plutôt la non-résidence, pour 
finalement se fonder sur la nationalité.

Monaco s’est engagé à signer un 
accord européen sur l’optimisation 
fiscale des entreprises. C’est calé ?
Non, ce n’est pas encore calé. Nous avions 
donné la primeur au paraphe puis à la 
signature prochaine de l’accord TAXUD. 
Mais nous allons désormais nous rappro-
cher de l’OCDE et de l’UE concernant le 
BEPS. Dans ce contexte, je me suis rendu 
à Bruxelles les 14 et 15 mars au Parlement 
européen. Un certain nombre d’Etats tiers 

« Il n’y a pas 
d’optimisation fiscale 
des multinationales de 
par une implantation 
à Monaco. Entre 90 et 
95 % des entreprises 
monégasques
sont des PME. »
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CRITERES/« A quoi servirait la mise 
en place d’un tel système basé sur la 
résidence, ou plutôt la non-résidence, pour 
finalement se fonder sur la nationalité ? »
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non membres de l’Union européenne, dont 
Monaco, sont auditionnés par les parle-
mentaires européens dans le cadre des 
négociations du package européen sur 
l’optimisation fiscale des entreprises.

Quelles mesures seront adoptées à 
Monaco et quand ?
L’initiative de l’OCDE et de l’Union euro-
péenne est extrêmement louable et nous 
appliquerons des mesures si nous devons 
le faire. Mais lesquelles ? Il n’y a pas d’opti-
misation fiscale des multinationales de par 
une implantation à Monaco. Entre 90 et 
95 % des entreprises monégasques sont 
des PME. Même deux « grandes » entre-
prises pour Monaco comme la SBM ou 
Monaco Telecom n’ont pas la caractéris-
tique des multinationales qui cherchent à 
se livrer à de l’optimisation fiscale…

De plus, dans le domaine de la fisca-
lité des entreprises et de l’impôt sur les 
sociétés, le taux d’imposition est calqué 
sur celui de l’impôt sur les bénéfices fran-
çais. Notre marge de manœuvre est donc 
limitée puisque nous ne pouvons modifier 
ce taux de manière unilatérale… Et puis, 
le taux français se situe au-dessus de la 
moyenne voire au dessus de la moyenne 
européenne (33 %). On ne peut pas arguer 
qu’il y ait une volonté de Monaco de ren-
trer dans le jeu de la compétition fiscale !

Monaco est placé sur des listes 
noires par des Etats européens. 
On vous reproche qu’il y ait des 
dérogations fiscales ?
A Monaco, les résidents, hormis les Amé-
ricains et la majorité des Français, sont 
exemptés d’impôt sur le revenu. De la 

même manière, les entreprises qui pro-
duisent et réalisent leur chiffre d’affaires 
sur le territoire de la Principauté ne sont 
pas imposées. Celles qui réalisent au 
moins 25 % de leur chiffre d’affaires à 
l’étranger, sont taxées à Monaco. Il n’y 
a donc rien à voir avec le fait que des 
multinationales cherchent à ne pas être 
imposées là où elles ont leur activité ! On 
reproche à Monaco ces exemptions, or 
si un trésor public devait se sentir lésé, 
ce serait le trésor public monégasque ! 
L’administration fiscale d’un pays tiers ne 
peut à aucun moment s’estimer lésée de 
par cette exemption.

Monaco devrait donc sortir prochaine-
ment de ces listes noires selon vous ?
A partir du moment où l’accord TAXUD est 
signé, il n’y a plus aucune raison que des 
listes existant parce que l’accord n’est 
pas signé, continuent d’exister. La raison 
va prévaloir. Au moins un ou deux Etats 
nous ont déjà enlevés de ces listes. Ils ont 
compris que nous ne nous engagions pas 
dans une concurrence fiscale dérogatoire.

Il existe une dérogation fiscale 
accordée aux “quartiers généraux” 
administratifs ?
On ne recherche pas de QG administratifs 
à Monaco ! Les entreprises qui rentreraient 
dans ce schéma, ce sont des entreprises 
industrielles. Or, à Monaco, il n’y a pas 
de jeu lié au prix de transfert. Il faut que 
l’entreprise génère de la substance depuis 
la Principauté avec des ingénieurs, de la 
R&D, des bureaux d’études. La législation 
monégasque permet de plus de vérifier la 
comptabilité réelle des entreprises.

Le groupe Campari, implanté à 
Monaco, avait-il rapatrié ses 
activités en Italie par anticipation 
des mesures OCDE ?
Le dossier m’a été présenté il y a plus de 
2 ans. Je ne suis pas sûr que quiconque 
pouvait prévoir l’accélération des mesures 
internationales de transparence fiscale. A 
l’époque, j’avais compris ce départ pour 
des raisons d’optimisation industrielle.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Au moins un ou deux Etats nous ont déjà 
enlevés de ces listes. Ils ont compris
que nous ne nous engagions pas dans une 
concurrence fiscale dérogatoire. »

LISTE NOIRE/« On reproche à Monaco ces exemptions  (au paiement de l’impôt sur les bénéfices, 
N.D.L.R.), or si un trésor public devait se sentir lésé, ce serait le trésor public monégasque ! »
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CRS (Common Reporting Standard)

Le Common Reporting Standard (CRS), communé-
ment connu sous le nom de Global FATCA, est une 
règlementation développée par l’OCDE. Les Etats 

ayant adopté le CRS procèdent à un échange automa-
tique d’informations. Le CRS a été adopté par l’Union 
européenne via la Directive sur l’échange automatique 
et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. Le 
CRS oblige les institutions financières à transmettre les 
informations concernant les comptes financiers détenus, 
directement ou indirectement, par les titulaires de ces 
comptes lorsqu’ils sont résidents dans une juridiction 
CRS. Pour ouvrir un compte, les banques doivent obtenir 
la résidence fiscale des clients ainsi que leur numéro 
d’identification fiscale.

BEPS (Base erosion and profit shifting)

BEPS (Erosion des bases taxables et transfert de béné-
fices), le plan de lutte contre l’évasion et l’optimi-
sation fiscale de l’Organisation de coopération et 

de développement économique (OCDE), a été adopté 
fin 2015 par le G20 puis avalisé par les chefs d’Etat et de 
gouvernement à Antalya, en Turquie. Il comprend 15 
mesures. Notamment l’encadrement des prix de trans-
fert, outil largement utilisé par les multinationales pour 
exporter leurs profits vers les pays à fiscalité zéro. Les 
profits seront désormais taxés là où est produite la valeur. 
Autre mesure phare : l’obligation pour les entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires de plus de 750 millions 
d’euros de déclarer leur activité pays par pays. Un repor-

ting destiné aux administrations fiscales. Dans ce cadre 
BEPS, l’Union européenne veut instaurer un échange 
automatique d’informations sur les grandes entreprises.

L’accord TAXUD avec l’Europe

Dans le cadre du nouvel accord paraphé entre 
Monaco et l’Union européenne, les Etats membres 
recevront les noms, adresses, numéros d’identi-

fication fiscale et dates de naissance de leurs résidents 
ayant des comptes à Monaco, ainsi que certaines autres 
informations financières, y compris le solde de ces 
comptes. La procédure prévue est conforme à la nou-
velle norme mondiale de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et du G20 
pour l’échange automatique d’informations. L’échange 
automatique est prévu pour 2018 sur les informations 
collectées à compter du 1er janvier 2017.

FATCA

La loi américaine FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) vise à lutter contre les montages 
d’évasion fiscale impliquant des comptes ou entités 

étrangères détenus par des contribuables américains. Les 
intermédiaires financiers non-américains sont obligés 
d’identifier les contribuables américains dans leurs bases 
clients, aux fins de déclarer à l’administration fiscale 
américaine les revenus bénéficiant directement ou indi-
rectement à ces derniers, permettant ainsi le recoupe-
ment automatisé avec leurs déclarations individuelles. 
Tout refus peut être sanctionné par l’application d’une 
retenue à la source de 30 % sur les transactions.

La transparence fiscale, kezako ?
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N
ovembre 2014. Le scandale LuxLeaks (ou 
Luxembourg Leaks) fait la une des jour-
naux européens. L’International Consor-
tium of Investigative Journalists révèle 
que des centaines d’accords fiscaux très 
avantageux ont été conclus — en toute 

légalité — entre le fisc luxembourgeois et des multina-
tionales dont Apple, Amazon, Pepsi ou Ikea. Mettant le 
focus sur les techniques d’évitement fiscal. Du coup, 
branle-bas de combat. OCDE et Union européenne s’at-
tèlent au dossier du dumping fiscal et mettent en place 
fin 2015 et début 2016 de nouvelles règles pour lutter 
contre l’optimisation fiscale des entreprises.

Le package européen prévoit ainsi qu’à partir du 1er jan-
vier 2017, les administrations fiscales des États membres 
sont tenues de se communiquer mutuellement les 
accords fiscaux (rescrits fiscaux en français, tax rulings 
en anglais) établis avec les grands groupes qui cherchent 
à minimiser leurs taxes dans d’autres pays…
Monaco peut-il être impacté ? Sur le papier, on voit 
mal comment. 77 % des recettes budgétaires viennent 
de l’impôt et l’impôt sur les bénéfices représente peu 
ou prou 15 % de cette masse (135 millions d’euros sur 
900 millions de recettes fiscales et un budget d’1 milliard 
d’euros). Le taux de l’impôt sur les sociétés, gravé dans 
le marbre par une convention franco-monégasque, est 

STRATEGIE/Après les personnes physiques, les entreprises. L’optimisation fiscale 
est désormais encadrée au plan international. Quid de Monaco ?

Entreprises : la fin de 
l’optimisation fiscale ?
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l’un des plus hauts d’Europe en dépassant les 33 %. Sans 
compter qu’on ne voit pas trace de multinationales, à 
part la Single Buoy Moorings…
« Sont implantés à Monaco des quartiers généraux de groupes 
internationaux, des sociétés de services intragroupe au sein 
desquelles sont relocalisées les directions fonctionnelles d’un 
groupe », modère Alexis Madier, chez Gordon Blair. 

A Monaco, on retrouve ainsi de nombreux “bureaux 
administratifs”. Ceux-ci bénéficient d’un régime fiscal 
spécifique au terme duquel ils ne sont soumis à l’impôt 
sur les bénéfices à Monaco que sur la base de 8 % de 
leurs charges d’exploitation (loyer, charges de personnel, 
fournitures, etc.). « C’est un instrument qui permet d’une 
part aux dirigeants d’un groupe de se relocaliser à Monaco 
et de travailler dans un cadre agréable, à l’entité elle-même 
de payer peu d’impôt et également d’alléger la charge fiscale 
au niveau du groupe puisque les entités étrangères versent 
des management fees à l’entité monégasque. » La pratique, 
permettant une belle optimisation fiscale, n’est pas très 
étendue. Sans doute en raison de l’ampleur des charges 
d’exploitation — surtout le loyer et les rémunérations 
de cadres. Par ailleurs, les groupes ne veulent sans doute 
pas prêter le flanc à se faire battre en prenant une filiale 
à Monaco… Résultat : pour les caisses de l’Etat, cela repré-
sente juste une cagnotte de 1,7 million d’impôt. Cent fois 
moins qu’en France…

_MILENA RADOMAN

ECONOMIE/

Avantage fiscal

A Monaco, il est bien connu que la rémunération des dirigeants 
peut être utilisée pour réduire le résultat taxable d’une société. 

Mais uniquement dans certaines limites, rappelle Alexis Madier 
chez Gordon Blair : « Il existe un plafonnement en fonction du chiffre 
d’affaires selon que la société a une activité de prestation de services 
ou de vente. Pour les sociétés de service, dès que le CA atteint 3,5 mil-
lions d’euros, la rémunération des dirigeants n’est plus plafonnée, 
sauf si elle n’est manifestement pas comparable aux rémunérations 
servies par les entreprises de même taille opérant dans le même 
secteur d’activité. De même, il est d’usage de verser entre 5 et 8 % du 
bénéfice net avant rémunération à la direction des services fiscaux… »

Le taux de l’impôt sur les sociétés, 
gravé dans le marbre par une 
convention franco-monégasque, 
est l’un des plus hauts d’Europe 
en dépassant les 33 %.

Le saviez-vous ?
Shame on you
En 2012, Le  Times  avait 

pointé du doigt la com-
munauté britannique ins-
tallée en principauté. Une 
enquête menée par le jour-
nal affirmait que plus de 2 000 résidents anglais en principauté 
représentaient une perte d’un milliard de livres (plus d’1,2 mil-
liard d’euros) de recettes fiscales pour le Royaume-Uni. Le Times 
invoquait le fait que 533 directeurs de compagnies britanniques 
possèderaient une adresse à Monaco et contrôleraient 1 302 entre-
prises anglaises depuis le territoire monégasque. Parmi les 11 Bri-
tanniques « évitant les taxes » en principauté, il citait les noms des 
milliardaires Philip Green et Jim McColl. Le statut fiscal privilégié 
non-dom date de 1799. A l’origine, il avait vocation à protéger les 
fortunes de toute imposition lors des guerres…

Voluntary disclosure
2015 restera dans les annales en Italie. Le Voluntary Disclo-

sure (Déclaration volontaire), lancé pour déclarer des capitaux 
basés à l’étranger, a permis au fisc transalpin de faire ressortir 
une base imposable de 59,6 milliards d’euros. 3,9 milliards sont 
alors rentrés dans les caisses de l’Etat. La loi italienne, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015 représentait une chance, pour les contri-
buables qui ont transféré leur capital à l’étranger sans les déclarer 
aux autorités fiscales, de régulariser leur situation. Ces dernières 
invitant ces derniers à « s’auto-dénoncer »… Faute de quoi ils se 
verraient sanctionner par des amendes allant jusqu’à 480 % du 
capital et jusqu’à huit ans de prison pour « recyclage de capitaux ».

Monaco blacklisté
Avec son nouvel accord avec 

Bruxelles signé d’ici à l’été, 
Monaco compte bien sortir de 
la liste noire sur laquelle la Prin-
cipauté figure depuis 2015. Une 
liste initiée après les révélations 
de LuxLeaks par la commission 
européenne. Chaque pays a alors 
ciblé les territoires où, selon lui, 
le niveau de fiscalité est inférieur au sien et l’absence d’accord 
d’échange d’informations fiscales en vigueur. Le top 30 des pays 
les moins vertueux pointait alors du doigt des États situés dans 
les Antilles et en Amérique centrale mais l’on retrouve certains 
européens comme aussi Andorre, le Liechtenstein et Guernesey.
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Le secret bancaire est-il bien mort 
comme vous l’avez déclaré ?
Il n’est pas en bon état, c’est sûr (sou-
rire)… Il y a plusieurs niveaux. L’échange 
de renseignement à la demande est vrai-
ment devenu la règle. Fondamentalement, 
les Etats échangent à peu près tous des 
informations à la demande. Il reste juste 
de l’opacité dans certains pays sur les 
actions au porteur ou sur la définition 
du bénéficiaire effectif. Sur l’échange 
automatique d’informations, là aussi, il 
y a un progrès majeur : tous les pays, y 
compris les grandes places financières, 
se sont engagés à le faire en 2017 ou 2018. 
Il n’y a que 3 pays à la ramasse : Panama, 
qui s’obstine à vouloir faire de l’échange 
automatique mais pas au format OCDE, le 
Bahrein et le Vanuatu.

Vous percevez un changement de 
mentalités ?
Les comportements des banques et des 
contribuables changent. Les banques, 
notamment les très grandes banques 
suisses, nettoient leur clientèle. Et les 
contribuables, eux, déclarent volontaire-
ment et massivement les avoirs placés à 
l’étranger. La preuve ? Une vingtaine de 
pays ayant mis en place des Voluntary 
Disclosure, des systèmes de déclaration 
volontaire ont indiqué avoir collecté 50 mil-
liards d’impôt sur les montants déclarés. 
On était à 14 milliards en 2011. On a clai-
rement changé de braquet.

On peut toujours passer par des 
sociétés offshore pour dissimuler des 
comptes ?
Notre standard permet de faire craquer 
les sociétés offshore interposées entre 

banque et une personne physique. La loi 
de chaque Etat transposant le CRS pré-
voira qu’on ne peut pas s’abriter derrière 
une telle structure.

Pensez-vous qu’on passera un jour à 
une taxation à l’américaine dans la 
plupart des Etats ?
Je suis assez sceptique sur ce type de 
mesures. Pratiquement tous les Etats du 
monde taxent non les nationaux mais les 
résidents. Changer le critère pourrait viser 
la délocalisation de certaines personnes 
physiques. Des milliardaires qui partiraient 
de l’Italie à Monaco ou de la France en 
Belgique… Mais je ne crois pas qu’on aille 
dans cette direction. Selon moi, l’échange 
d’informations est la solution à ces délo-
calisations.

Comment voyez-vous l’évolution 
de Monaco sur le plan de la 
transparence fiscale ?
Monaco a été long au démarrage en 2008. 
Les choses se sont normalisées. Monaco 
a rejoint la communauté internationale, 
sous réserve de l’examen par les pairs. Au-
jourd’hui, il n’y a rien sur mon écran radar.

Comment va se passer l’échange de 
renseignements sur le plan pratique 
et logistique ?
La mise en place du CRS passe par la né-
gociation d’accords internationaux comme 
l’accord multilatéral entre autorités fis-
cales, à transposer en droit interne. Il y a 
un volet encore plus pratique : comment je 
mets mes informations collectées dans la 
machine. L’OCDE a été mandaté par le fo-
rum des administrations fiscales et demain 
par le forum mondial pour négocier au nom 
de 96 pays avec un prestataire de services 
unique le fonctionnement du système au 
niveau global. L’objectif est d’éviter qu’il y 
ait 4 000 relations bilatérales transcrites 
qui coûteraient une fortune aux pays et 
seraient inefficace. On espère pouvoir 
annoncer la signature du contrat en mai.

Quel est le cahier des charges ?
C’est assurer un niveau élevé de confiden-
tialité de l’information. Avec un système 
d’échange d’informations cryptées, une 
hotline disponible 24 h/24 en cas de pro-
blème ou de difficulté de lecture. L’idée, 
c’est de construire le système en 2016 et 
ensuite de le mettre en œuvre dès 2017.

La transmission des renseignements 
financiers sera annuelle. Certains 
spécialistes du blanchiment évoquent 
la possibilité de brouiller le système 
en fonction des dates de transmission ?
Non. On a anticipé ce type de comporte-
ments. L’information transmise comprend 
l’ensemble des transactions intervenues 
sur le compte. Alors si vous videz tota-
lement un compte pour être en dessous 
du seuil et que vous nourrissez un autre 
compte, c’est que vous n’avez pas com-

« On a changé de braquet »

« Entre 100 et 
250 milliards de 
dollars par an sont 
concernés par le 
transfert de bénéfices. 
C’est le coût annuel 
de l’érosion des 
masses fiscales. »

IMPACT/POUR PASCAL SAINT-AMANS, DIRECTEUR DU CENTRE DE POLITIQUE ET D’ADMINISTRA-
TION FISCALES (CTP) DE L’OCDE, LA TRANSPARENCE A UN EFFET DIRECT. UNE VINGTAINE DE PAYS 
AYANT MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE DÉCLARATION VOLONTAIRE ONT COLLECTÉ 50 MILLIARDS 
D’EUROS D’IMPÔT SUR LES MONTANTS DÉCLARÉS CONTRE 14 EN 2011.
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pris ce qui est en train de se passer… A 
la différence de la directive épargne qui 
était un compromis pour ne rien taxer car 
il n’y avait pas d’accord, là il y a un accord 
pour tout taxer et combler les trous au fur 
et à mesure. Je ne dis pas qu’il n’y a pas 
de trous, je ne suis pas naïf, mais il n’y a 
pas d’avenues ouvertes.

Tout dépend des acteurs financiers…
Comment s’assurer que nos standards 
soient traduits en droit et en pratique et 
que les acteurs ne s’affranchissent pas 
de la loi ? C’est une problématique similaire 
à celle de la lutte contre le blanchiment. 
Le Gafi a beau exister depuis 30 ans, le 

blanchiment existe toujours… J’aimerais 
arriver, en matière fiscale, à un système de 
contrôle qui permettrait de mieux vérifier 
l’effectivité des normes.

Comment ?
C’est tout l’enjeu de la conception du sys-
tème d’examen par les pairs qu’on met en 
place au Forum mondial. On pourrait peut-
être vérifier la véracité du volume d’infor-
mations reçues par un pays avec les don-
nées existantes. Notamment celles de la 
banque des règlements internationaux sur 
les avoirs détenus par les résidents d’un 
Etat dans un autre pays. Et faire comme 
des « règles de 3 ».

Après l’évasion fiscale des 
personnes physiques, l’OCDE s’est 
attaquée à l’optimisation fiscale des 
multinationales ?
L’enjeu est important : selon notre évalua-
tion, il y a entre 100 et 250 milliards de dollars 
par an qui sont concernés par le transfert 
de bénéfices. C’est le coût annuel de l’éro-
sion des masses fiscales et encore, cette 
estimation est extrêmement conservatrice.

Combien d’entreprises sont 
concernées ?
Toutes les multinationales sont concer-
nées. Ce n’est pas parce qu’elles sont 
mauvaises, les règles le sont. La fiscalité 
internationale se borne à des règles de prix 
de transfert, qui sont bonnes pour éviter la 
double imposition. Mais dans un monde 
globalisé et non régulé fiscalement, elles 
ont contribué à faciliter le divorce entre 
la localisation des profits et la localisation 
des activités. On peut ainsi aujourd’hui 
localiser ses activités en France et être 
taxés aux Bermudes ou aux Bahamas. Les 
schémas juridiques ont été de plus en plus 
déconnectés de la réalité économique. Il 
faut donc rendre impossible ce divorce et 
ce schéma juridique artificiel.

Comment expliquez-vous que ça soit 
allé si vite ?
Les peuples en ont marre de voir que leur 
charge fiscale a augmenté et que celle des 
multinationales est nulle car des conventions 
internationales ne sont pas mises à jour !

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MILENA RADOMAN

« A la différence de la 
directive épargne qui 
était un compromis 
pour ne rien taxer 
car il n’y avait pas 
d’accord, là il y a un 
accord pour tout taxer 
et combler les trous 
au fur et à mesure. »
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DEATH TO
NON-TRANSPARENCY!

“
S o m e  o f  t h e 
financial centre’s 
institutions went 
canvassing cus-
tomers to deposit 

their money with them but are now 
treating them like criminals by bloc-
king their assets. All because they 
have not provided evidence that 

they have not declared them to the 
tax authorities – I mean, please! No 
one shall be heard, who invokes 
his own guilt…” Yann Lajoux is still 
furious. The Monegasque lawyer is 
representing seven clients who assi-
gned banks to obtain the return of 
their assets, representing the modest 
amount of eight million euro. Yet, 

the trial court of Monaco has just 
given its blessing to the bank, which 
blocked the “contentious” funds, in 
the name of the contract linking the 
institution to its customers. This is 
not the only case pending before 
Monegasque justice concerning 
offshore accounts. It is even one of 
the visible practical effects of Mona-

TAXATION/Times are changing for the Monegasque banking centre and its custo-
mers. Notice to fraudsters: given the new international regulations, undeclared 
offshore accounts are blocked. Onshorisation is running.
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co’s brand-new tax transparency 
policy: banks are “cleaning up” their 
accounts. According to experts, some 
institutions specialised in undecla-
red offshore accounts – and juicy 
margins – are now doomed to disap-
pear.

Hunt for fraudsters
The noose is indeed tightening on 
tax evaders. The Organisation for 
Economic Cooperation and Deve-
lopment (OECD) has accelerated the 
pace. In Berlin in late October 2014, 
over 90 countries publicly commit-

ted to set up by 2017 (for the 51 “pio-
neers”) or 2018 automatic exchange 
of information and a common pro-
tocol, the CRS (Common Reporting 
Standard). What is each country’s 
goal? To hunt down tax fraud and 
concealment of capital anywhere, 
in order to optimise their budget 
revenues in this period of crisis 
and financial scarcity for public 
finances. And the method? By retrie-
ving reliable data on taxpayers’in-
come and assets deposited or hidden 
abroad via intensified international 
cooperation through systemic infor-

mation exchange between the signa-
tory states. So, no longer making do 
with bilateral agreements.
The EU quickly followed suit. In 
late February, Monaco initialled an 
agreement with the EU for the auto-
matic exchange of information, as 
well as Switzerland, Lichtenstein, 
San Marino and Andorra. Pierre 
Moscovici, European Commissio-
ner for Economic and Financial 
Affairs, had made a symbolic trip 
to Monaco to show the importance 
of this agreement and promote an 
agreement to combat “aggressive 
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tax planning” and stall “those who 
can defraud honest taxpayers”. In 
concrete terms, it is a question of 
exchanging the names, addresses, 
tax identity numbers and dates of 
birth of nationals with accounts in 
Monaco, as well as the balance of 
their accounts.

2008 trigger
While this trend to fiscal transpa-
rency has existed for 15 years, 
certain events have undeniably 
speeded up the move. “The 2008 
crisis was a trigger. In 2011, the 
second wave of attacks on the 
European banking system sure 
that the fact that finance had 
to change was confirmed,” ana-
lyses Antony Torriani, director 
of Monaco Asset Management 
and Vice President of the Mone-
gasque Association of Finan-

cial Activities (AMAF), while also 
acknowledging that the global 
financial lobby’s negotiating capa-
city weakened when the banks, 
on the verge of ruin, asked govern-
ments for help.
“It is an unavoidable move,” conti-
nues Gilbert Delacour, Chief Execu-
tive Officer of Gordon S. Blair. “It is 
good for the financial centre’s repu-
tation, and to sustain its attractive-

ness. Isolation is not good.” He then 
mentioned Monaco’s comparative 
advantage, “Monaco is one of the 
ten jurisdictions in the world where 
there is no direct tax for individuals. 
That is what we must preserve. So 
we must welcome people who do 
not cheat or more with their home 
country and who come to Monaco to 
work here and establish the centre 
of their economic activity.” Antony 

Torriani already senses this 
onshorisation of the financial 
centre. For years, the financial 
centre boasted having a 2/3: 1/3 
split between non residents’ac-
counts and residents’accounts. 
“Personally, I believe we are now 
over 50% for onshore accounts,” 
judges the financier, who is one 
of the trailblazers of this policy 
with his management company 
Monaco Asset Management.

In concrete terms, it is a 
question of exchanging 
the names, addresses, 
tax identity numbers and 
dates of birth of nationals 
with accounts in Monaco, 
as well as the balance of 
their accounts.

AGREEMENT/Pierre Moscovici, European Commissioner for Economic and Financial Affairs,
had made a symbolic trip to Monaco to show the importance of this agreement.
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Regarding the collateral damage of 
this onshorisation, “At the begin-
ning, this transparency policy lost 
us assets, that cannot be denied. In 
2015, the recent growth (the finan-
cial centre now registers 112 billion 
euro in assets) came more from the 
rise in the market than from net new 
money. The funds outflow due to 
onshorisation has nevertheless been 
offset by the arrival of new, higher-
end residents.” Among these new 
fortunes are businessmen arriving 
from the United Kingdom. The logic 
is that despite the City’s attractive-
ness for French business leaders, also 
the UK is obliged to cover its expen-
diture. And in this global hunt for 
capital, London has decided to tax 
its “super-rich”, who used to enjoy 
a privileged tax status called “non-
dom”. Until now, the “non domi-
ciled” – including Lakshmi Mittal, 

the Indian owner of Arcelor Mittal, 
and Roman Abramovitch, the Rus-
sian billionaire and owner of Chel-
sea Football Club – could avoid tax 
on any property and any income 
based outside the UK.
“British residents who are more often 
in the UK than Monaco and whose 
professional activity has remained in 
the UK, with a London flat - that no 
longer works…,” jokes Alexis Madier 
at Gordon Blair. “This change in tax 
criteria will encourage residents of 
convenience to regularise their situa-
tion.” These wealthy people deprived 
of their fiscal exemption status, who 
are to be taxed on their worldwide 
income from 2017 (if they do not 
leave the UK) are therefore seeking 
a destination. Gordon Blair is well 
placed to assist in this new dealing 
of cards. The Monaco-based firm 
goes to London regularly to suggest 
bankers to keep Monaco as a fallback 
destination. “In any case, you must 
choose between being resident or 
non resident. Things are becoming 
increasingly square and you can no 
longer remain in ambiguity,” insists 
Gilbert Delacour.

Wager for the financial centre
For its part, the financial centre 
therefore has a strong interest in 
taking advantage of this onshorisa-
tion, by enhancing its service quality. 
“Monaco has a trump card to play 
in terms of attractiveness,” claims 
Antony Torriani, according to whom 
the expertise of the sector’s professio-
nals (10% of whom are in the process 
of qualifying) has increased in recent 
years. The growing reputation also 
requires more capital. “At Monaco 
Asset Management, we believe that 
the amount of foreign assets is now 
6 to 10 times greater than that depo-
sited in Monaco by its residents. Out 
of the trillion euro in assets based 
or managed in Monaco, we have 
captured 10 to 15%. The future of 
Monaco lies in that 15% becoming 
30%,” adds the AMAF Vice President. 
Just 5% additional funds managed 
for current residents would mean 75 
billion euro for the financial centre. 
“Everything depends on our credibi-
lity,” admits the specialist, aware of 
the challenge for the future of Mona-
co’s financial sector.

_MILENA RADOMAN

“In any case, you must choose between
being resident or non resident. Things are 
becoming increasingly square and you can no 
longer remain in ambiguity.”

The top 10 nationalities of the 133 represented at Monaco
Top 10 nationalities Population Part of population (%)
French 8060 30,9

Italian 6343 24,4

British 2376 9,1

Swiss 976 3,7

Belgian 951 3

German 812 3

Russians 535 2

Dutch 501 2

Portuguese 477 1,8

Hellenic 361 1,3
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The international tax cooperation 
agreement with the OECD and TAXUD 
with the EU, which should apply to 
Monaco in 2018, have the objective 
that financial institutions will report 
financial information directly to the 
tax authorities. According to which 
methods, in concrete terms?
Firstly I wish to clarify that for Monaco 
the agreements you mention are part of 
a continuing transparency process. In 
substance, for these two agreements 
the methods will be the same as they are 
based on the Common Reporting Standard 
or CRS.
In concrete terms it is automatic ex-
change: Monaco’s competent authority, 
that is to say the Minister of Finance and 
Economy, will exchange each year with 
each of the member state competent 
authorities in respect of their residents, 
and each of the competent authorities of 
the member states will exchange with the 
competent authority of Monaco, automa-
tically, information about each reportable 
account in Monaco, and in the case of 
Monaco about each reportable account 
in a member state.

What kind of information will be 
exchanged?
The information to report regards the ba-
lance or the value shown on the account at 
the end of the calendar year under consi-
deration and for a custodial account; total 
gross interest; total gross dividends; total 
gross amount of other income generated 

by assets held in the account, paid or cre-
dited to the account during the calendar 
year; and also the total gross proceeds 
from the sale or redemption of financial as-
sets paid or credited to the account during 
the calendar year, for which the reporting 
financial institution acted as custodian, 
broker, nominee or representative of the 
account holder.

According to what timetable?
The information to submit for 2017 and all 
subsequent years will be exchanged in 
the nine months following the end of the 
calendar year it relates to.

Does that require a common 
procedure?
The competent authorities “dialogue” ac-
cording to a common reporting standard 
and in a “common language” called XML 
(Extensible Markup Language). They agree 
to one or more data transmission methods, 
including encryption standards.

How will “whistleblowers” be treated 
in Monaco? Will they be protected?
Those you call “whistleblowers” have 
nothing to do with the automatic exchange 
mechanism which relates to non-resi-

dents, reported by financial centre insti-
tutions when they fit the standard criteria.

How many inquiries do you currently 
handle per year? What is the 
investigated profile?
I will not give you a figure as this is confi-
dential information. However, you have 
given me the opportunity to clarify that 
automatic exchange is not going to replace 
exchange on request. Such exchange will 
still be in existence in 2018.

What impact has the tax agreement 
with Italy had on the financial centre?
When the agreement was signed over a 
year ago now, we had talks with finan-
cial centre representatives on the Italian 
“Voluntary Disclosure” law, regarding 
its practical methods of application. 
Conversely, for exchange on request, it 
is too soon to talk since the agreement 
has not yet come into force because the 
procedure for ratification by Italy is still 
ongoing. However, I can tell you that it did 
not lead to any significant capital outflow 
last year in anticipation of the agreement 
coming into force. Neither has there been 
any real acceleration or amplification of 
Italians becoming resident. In 2014, the 
top 3 ranking of newcomers was indeed 
made up of Italians, Russians and Swiss 
but this is a trend which has strengthened 
in recent years.

So there is no need to sign a FATCA 
agreement in your opinion?

“There was
no capital ouflow”

STRATEGY/ON 14 AND 15 MARCH, JEAN CASTELLINI WAS IN BRUSSELS TO EXPLAIN TO 
MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT THAT MONACO WAS NOT PLAYING THE CARD OF 
TAX COMPETITIVENESS FOR BUSINESSES. MINISTER OF FINANCE JEAN CASTELLINI REVIEWS THE 
EFFECTS OF THE GOVERNMENT’S FISCAL POLICY.

“In 2014, the top 3 
ranking of newcomers 
was made up of Italians, 
Swiss and Russians.”
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Since the implementation of FATCA, the 
financial centre institutions have done all 
that is necessary for the US authorities 
and we have not been contacted since to 
consider signing an agreement.

Given the recent rapid evolution 
of European taxation, do you think 
that one day EU countries, like the 
US, will require their citizens to 
pay income tax wherever they live, 
with the impact that implies on the 

financial centre’s attractiveness?
Prior to any implementation, there is no-

thing to indicate that today. At the same 
time, we may ask ourselves what would 
be the use of implementing such a system 
based on residence, or rather non-resi-
dence, for it to be based on nationality in 
the end.

Monaco has undertaken to sign a 
European agreement on tax 
optimisation of businesses. Is it stalled?
No, it is not yet stalled. We had announced 
the initialling then the impending signature 

“There is no tax 
optimisation for 
multinationals by 
being based in Monaco. 
90-95% of Monegasque 
businesses are SMEs.”

CRITERIA/“What would be the use of implementing such a system based on residence, or rather non-residence, for it to be based on nationality in the end?
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of the TAXUD agreement. But now we are 
going to approach the OECD and the EU 
regarding BEPS. In this context I was at 
the European Parliament in Brussels on 14 
and 15 March. A number of non EU mem-
ber third states, including Monaco, are 
being heard by members of the European 
Parliament as part of negotiations on the 
European package for tax optimisation of 
businesses.

Which measures will be adopted in 
Monaco and when?
The OECD and EU initiative is extremely 
commendable and we will apply measures 
if we have to. But which ones? There is no 
tax optimisation for multinationals by being 
based in Monaco. 90-95% of Monegasque 
businesses are SMEs. Even two “large” 

businesses for Monaco like SBM and 
Monaco Telecom do not have the features 
of multinationals which seek to indulge in 
tax optimisation.
Moreover, in the corporate taxation and 
company tax area, the tax rate is model-
led on the French tax on profits. So our 
room for manoeuvre is limited, since we 
cannot change this rate unilaterally. And 
the French rate is above average or even 
above the European average (33%). People 
cannot argue that Monaco has a will to join 
the tax competition game!

Monaco has been placed on blacklists 
by European states. Are you criticised 
because there are tax exemptions?
In Monaco, residents – apart from Ameri-
cans and most French – are exempt from 

income tax. Similarly, businesses which 
produce and achieve their turnover on 
Principality of Monaco territory are not 
taxed. Those which achieve at least 25% 
of their turnover abroad are taxed in Mo-
naco. So it has nothing to do with the fact 
that multinationals try not to be taxed in 
the place where they have their business!

Monaco is criticised for these 
exemptions, yet if a Treasury should 
feel prejudiced it would be the 
Monegasque Treasury!
A third country’s tax authority can at no 
point consider itself prejudiced owing to 
this exemption.

So, should Monaco be taken off these 
blacklists soon, in your opinion?
Once the TAXUD agreement is signed, 
there will no longer be any reason for 
lists existing because the agreement is 
not signed to continue to exist. Reason will 
prevail. At least one or two states have 
already taken us off these lists. They have 
understood that we are not engaging in tax 
exemption competition.

Is a tax exemption granted to 
administrative “headquarters”?
We do not seek administrative HQs in 
Monaco! The businesses which would fit 
that model are industrial businesses. But 
in Monaco there is no game connected 
with transfer pricing. The business needs 
to generate substance from Monaco with 
engineers, R&D, engineering departments. 
Moreover, Monegasque law enables 
the real accounting of businesses to be 
audited.

Did the Campari group, based in 
Monaco, repatriate its business to 
Italy in anticipation of the OECD 
measures?
The case was presented to me over 2 
years ago. I am not sure anyone was able 
to foresee the acceleration of internatio-
nal fiscal transparency measures. At the 
time, I understood the departure was for 
industrial optimisation reasons.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN.

“At least one or two states hav
already taken us off these lists. They have
understood that we are not engaging in tax 
exemption competition.”

BLACKLIST/“Monaco is criticised for these exemptions (to paying taxes on profits, Ed.), yet if a Treasury 
should feel prejudiced it would be the Monegasque Treasury!”
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REAL ESTATE CAROLI  GROUP
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 

email : ag-immocontact@smetra.mc - caroli - realestate.com

RÉSIDENCE FLORESTAN - 4 PIÈCES - 8 500 000  € 

Dans une résidence de style belle époque au quartier Larvotto, 
à proximité des plages et du Sporting d’été, cet appartement de 206 m2 

se compose d’une entrée, d’un double séjour, et de deux chambres.

Cave et parking dans la résidence.
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Is banking secrecy really dead, as 
you have said?
It is not in good health, that is for sure (he 
smiles). There are several levels. Exchange 
of information on demand has really be-
come the rule. Basically, states exchange 
almost all information on demand. There 
only remains some lack of transparency 
in certain countries on bearer shares or 
the definition of beneficial owner. On the 
automatic exchange of information, there 
also there is great progress: all countries, 
including the big financial centres, have 
committed to do it in 2017 or 2018. Only 3 
countries are lagging behind: Panama—
which insists it wants to have automatic 
exchange but not with the OECD format, 
Bahrain and Vanuatu.

Have you perceived a change in 
mentality?
Banks’and taxpayers’behaviour is chan-
ging. Banks, and particularly the very 
large Swiss banks, are cleaning up their 
clientele. And taxpayers are voluntarily 
and massively declaring assets invested 
abroad. And the proof? Twenty countries 
which have implemented Voluntary Dis-
closure, or voluntary declaration systems, 
report that they have collected 50 billion 
euro in taxes on the amounts declared. 
It was 14 billion in 2011. We have clearly 
changed gear.

Can people still go through offshore 
companies to hide accounts?
Our standard allows us to break offshore 
companies coming between a bank and 
an individual. The law of each state trans-
posing the CRS will make sure that people 
cannot hide behind such a structure.

Do you think that one day we will 
move to American style taxation in 
most countries?
I am quite sceptical about that type of 
measure. Virtually all countries in the 
world tax their residents, not their natio-
nals. Changing the criteria could target 
the relocation of certain individuals. 
Billionaires who would leave Italy for 
Monaco, or France for Belgium. But I do 
not think we are moving towards that. In 
my opinion, information exchange is the 
solution to these relocations.

How do you see Monaco’s evolution 
in terms of fiscal transparency?
Monaco was slow to start in 2008. Things 
have normalised. Monaco has joined the 
international community, subject to peer 
review. There is nothing on my radar 
screen today.

How is the exchange of information 
going to take place in practical and 
logistical terms?
Implementation of the CRS is through 
negotiation of international agree-
ments, such as the multilateral agree-
ment between tax authorities, to be 

transposed into national law. There is an 
even more practical component: how I put 
my gathered data into the machine. The 
OECD had been appointed by the forum 
of tax administrations, and tomorrow by 
the world forum, to negotiate the global 
operating of the system with a single ser-
vice provider on behalf of 96 countries. 
The objective is to avoid 4000 bilateral 
relations being transcribed, which would 
cost the countries a fortune and would 
be ineffective. We hope to announce the 
signature of the contract in May.

What is the remit?
To guarantee a high level of confiden-
tiality of the information. This with an 
encrypted information exchange system, 
and a hotline available 24/24 in case of 
problems or reading difficulties. The idea 
is to build the system in 2016, then imple-
ment it from 2017.

The financial information will be 
transmitted annually. Have some 
money-laundering specialists 
mentioned the possibility of 
confusing the system depending on 
the transmission dates?
No. Such behaviour has been foreseen. 
The information transmitted includes all 
transactions taking place on the account. 
So, if you completely drain an account 
to go below the threshold and you fuel 
another account, then you have not un-
derstand what is happening. In contrast 
to the Savings Directive which was a 
compromise to tax nothing as there was 
no agreement, here there is an agreement 
to tax everything and close the loopholes 
as we go along. I am not saying there are 

“We have changed gear”

“100-250 billion 
dollars a year are 
involved in the 
transfer of profits. 
This is the annual 
cost of erosion of tax 
components.”

IMPACT/FOR PASCAL SAINT-AMANS, DIRECTOR OF THE OECD CENTRE FOR TAX POLICY AND 
ADMINISTRATION (CTP), FISCAL TRANSPARENCY HAS A DIRECT EFFECT. TWENTY COUNTRIES WHICH 
HAVE IMPLEMENTED VOLUNTARY DISCLOSURE SYSTEMS HAVE COLLECTED 50 BILLION EURO IN 
TAXES ON THE AMOUNTS DECLARED, VERSUS 14 BILLION IN 2011.
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no loopholes—I am not naive—but there 
are no opportunities.

It all depends on the financial players…
How can we ensure our standards are 
translated into law and practice and that 
the players do not free themselves of the 
law? It is a similar problem to combating 
money-laundering. Well might the FATF 

have existed for 30 years, money-launde-
ring still exists. In tax matters I would like 
to get to a control system which allows 
the effectiveness of regulations to be 
verified better.

How?
That is the whole challenge of the concep-
tion of the peer review system we are im-

plementing in the Global Forum. Perhaps 
we could verify the truthfulness of the 
volume of information a country receives 
with the existing data, particularly at the 
Bank for International Settlements, on 
assets of residents of one country held 
in another country. And do similar to ‘3-
step tests’.

After individuals’tax evasion, has 
the OECD tackled multinationals’tax 
optimisation?
The stakes are high – according to our 
estimate, 100-250 billion dollars a year 
are involved in the transfer of profits. 
This is the annual cost of erosion of tax 
components and more, this estimate is 
extremely conservative.

How many businesses are involved?
All multinationals are involved. Not 
because they are bad, but the rules are. 
International taxation is confined to 
transfer pricing rules, which are good for 
avoiding double taxation. But in a globa-
lised world which is not fiscally regulated, 
they have helped facilitate the divorce of 
location of profits and location of busi-
ness activities. Thus, you can locate your 
business activities in France and be taxed 
in Bermuda or the Bahamas today. The 
legal frameworks have become increasin-
gly disconnected from economic reality. 
So we need to make this divorce and this 
artificial legal framework impossible.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“In contrast to the 
Savings Directive 
which was a 
compromise to tax 
nothing as there was 
no agreement, here 
there is an agreement 
to tax everything and 
close the loopholes as 
we go along.”
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P
ointu, méticuleux, pragmatique. C’est un mili-
taire et musicien de carrière qui chapeaute 
depuis trois ans la fanfare, devenue orchestre, 
des Carabiniers du prince. L’adjudant-chef 
Olivier Dréan, 44 ans, Breton de naissance est 

devenu Monégasque de cœur. Après l’école de musique 
dès l’âge de 7 ans, il poursuit ses études musicales au 
conservatoire de Lorient. Puis c’est l’heure du service 
militaire qu’Olivier Dréan effectue à la musique du 8e 
Régiment de Transmission du Mont Valérien à Paris. Qua-
torze mois formateurs qui l’incitent à se perfectionner 
dans son instrument de prédilection, la trompette. Au 
conservatoire Mozart, il apprend au côté du super-solo 
trompette de l’opéra de Paris, Robert Bouché. En 2009, Oli-
vier Dréan devient le premier Français directeur musical 
de l’orchestre international de l’OTAN à Bruxelles. Après 
25 ans de carrière, on propose à ce papa de trois filles de 
rejoindre Monaco. Le challenge est accepté avec plaisir.

« Immergés dans la vie monégasque »
Le 16 mars, il vit donc un beau moment de musique 
à l’Auditorium Rainier III pour célébrer les 50 ans de 

l’orchestre qu’il dirige avec fierté à présent. Le concert 
s’achève en karaoké géant avec les centaines de per-
sonnes venues l’écouter. « Nous sommes complètement 
immergés dans la vie monégasque sans être monégasque. 
Notre travail tourne autour de deux axes principaux : pro-
téger et servir le prince souverain ainsi que sa famille. » Le 
chef d’orchestre supervise 23 musiciens, des Français 
de tout l’Hexagone, ayant reçu la formation militaire 
obligatoire. Tous les 15 jours, ces hommes (40 ans de 
moyenne d’âge), se réunissent pour les répétitions dans 
la salle de musique des Carabiniers. Leur point commun : 
la polyvalence — « chacun doit être capable de tout faire » 

MUSIQUE/A la tête de l’orchestre des Cara-
biniers du prince depuis le 1er octobre 
2013, l’adjudant-chef Olivier Dréan di-
rige une institution vieille de 50 ans. 
Visite de chef d’Etat, concert caritatif, 
messe : ses 24 musiciens/militaires 
rythment la vie monégasque en mu-
sique avec polyvalence et motivation.

Olivier 
Dréan
Partition militaire
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souligne Dréan — et une motivation « hors normes ». 
« Le prérequis ici est de donner le meilleur de soi-même. Il faut 
absolument cultiver cette force. »

Respect, tradition, modernité
Cette exigence est nécessaire car l’orchestre est « un 
vecteur de communication privilégié, première passerelle 
avec le secteur civil » certifie le chef d’orchestre. Visite 
de chef d’Etat, extinction des feux place du palais, 
messes, et concerts rythment la vie de l’orchestre. « On 
doit allier respect, tradition mais aussi modernité », affirme 
celui qui incorpore et adapte des morceaux très récents 

dans le répertoire joué. Deux objectifs sont à atteindre : 
« faire ressortir l’âme militaire de ces airs pour galvaniser 
les troupes » mais aussi créer de la « fantaisie pour que 
les gens se détendent… » Si l’événement marquant de ces 
dernières années en principauté reste la naissance des 
jumeaux princiers pour laquelle Dréan compose une 
partition sur mesure le jour de leur présentation offi-
cielle, l’orchestre relèvera un nouveau défi le 14 juillet. 
L’ensemble sera invité à jouer devant les spectateurs de 
Jazz à Juan. Une première et un honneur que ces musi-
ciens ne veulent pas rater.

_ANNE-SOPHIE FONTANET
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« La mort, c’est un mot 
qui dérange », confie 
Josiane Taddeï, pré-
sidente de l’associa-
tion Jusqu’au terme 

accompagner la vie (JATALV), 
antenne monégasque (rebaptisée) 
de Jusqu’à la mort accompagner la 
vie (JALMALV). Aujourd’hui encore, 
le sujet reste tabou. C’est pourquoi 
depuis sa création en 1999, JATALV 
essaie de “dédiaboliser” la mort. 
Comment ? Une vingtaine de béné-
voles sont au chevet de patients à 
l’hôpital comme à domicile. Ils font 
acte de présence et les écoutent avec 
attention. Tineke Einthoven, forma-
trice des bénévoles, par exemple, 
témoigne, si nécessaire, de son expé-
rience de mort imminente à l’âge de 

sept ans. Un moyen comme un autre 
de rassurer les malades.

Proposition de loi
Une proposition de loi sur la fin 
de vie est en cours de rédaction 
au conseil national. Mais pour le 
moment, aucun cadre légal n’existe 
à Monaco. « On applique uniquement 

le code de déontologie médicale, qui est 
proche de la loi Léonetti, appliquée en 
France », souligne Josiane Taddeï. 
Avec une petite nuance : le code déon-
tologique ne permet pas au patient 
de donner des directives anticipées, 
contrairement à la loi française de 
2005. C’est pourquoi l’association 
avait soumis en 2014 un manifeste 
au gouvernement, dans lequel elle 
stipulait clairement ses intentions. 
« Notre objectif principal, c’est avant tout 
le développement des soins palliatifs et 
l’unité fixe de ces soins », explique-t-elle. 
En mars 2014, lors du 3ème café-débat 
de JATALV sur le droit des malades en 
fin de vie, le principe d’une unité de 
cinq lits palliatifs dès 2015 leur avait 
été accordé. Pourtant, l’échéance a été 
repoussée. « Il faudra attendre 2017 
pour que ces lits soient opérationnels », 
jauge la présidente.

Suicide assisté
L’euthanasie ou encore le suicide 
assisté font encore débat dans cer-
tains pays. En février 2015, le Canada 
a dit oui à l’aide médicale à mourir. 
Mais la Principauté de Monaco et 
l’association JATALV restent sur 
leurs positions. Ils sont contre sa 
légalisation. « Je suis persuadée que 
si  l’on  autorisait  cette  pratique  il  y 
aurait trop d’abus », rétorque Josiane 
Taddeï. Selon elle, d’autres alterna-
tives moins brutales sont possibles. 
Comme, évidemment, les soins pal-
liatifs mais aussi l’instauration de 
la sédation profonde, si les douleurs 
persistent. Stéphane Loiseaux, béné-
vole, considère que la phase avant la 
mort est primordiale : « Un cocon se 
crée pour retrouver une paix intérieure. »

_ELOÏSE ROBERT

Le droit de mourir en paix

SOCIÉTÉ/Depuis 1999, l’association Jusqu’au terme accompagner la vie milite pour 
le développement des soins palliatifs et accompagne les personnes en fin de vie.

Une proposition de loi 
sur la fin de vie est 
en cours de rédaction 
au conseil national. 
Mais pour le moment, 
aucun cadre légal 
n’existe à Monaco.
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Un enfant meurt toutes les 7 secondes faute d’accès aux soins.
Faites un don sur makeachildcry.com
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PASSEZ EN MODE
NUMÉRIQUE !

CONSO/Vêtements ou bracelets connectés, aides aux personnes âgées, santé nou-
velle génération… L’Obs’ vous branche sur les nouveaux produits high-tech 
tout droit venus du futur…

> LE COUSSIN INTELLIGENT
« Les personnes en perte d’autonomie, à mobilité réduite ou en 
situation de handicap souffrent d’isolement. Le numérique est 
un des meilleurs moyens pour les en sortir », explique l’entre-
prise niçoise Fingertips. La société a donc créé Viktor. Un 
coussin relationnel tactile, sans fil et incassable. Connecté 
en 3G ou 4G, Viktor permettra aux personnes en diffi-
culté d’interagir avec l’environnement. Il est capable de 
se connecter avec tous les autres objets électroniques du 

domicile ainsi qu’aux services médico-sociaux. Détail 
important, chaque coussin est personnalisable en fonc-
tion des besoins. Disponible à partir du deuxième tri-
mestre 2016, Viktor est un des produits high-tech les plus 
innovants du moment. Il a même été présenté au CES 
de Las Vegas, plus grand salon consacré à l’innovation 
technologique grand public, en janvier dernier.
90 euros par mois (dont 80 % peut être pris en charge par la mutuelle, 
caisse de retraite…) et 390 euros de caution. www.spin-off.biz
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> LA MONTRE MULTIFONCTION

Créée en 2014, la startup installée à Sophia-Antipolis 
Rifft a réussi, après trois campagnes de crowdfunding, 
à développer sa première innovation technologique : 
le bracelet connecté CT Band. Concevoir des bracelets 
connectés n’est pas très innovant mais celui de Rifft est 
différent. Le concept ? CT Band s’adapte à la quasi-tota-
lité des cadrans de montres. Si vous souhaitez garder 

votre montre mais que vous voulez profiter des dernières 
technologies, CT Band est fait pour vous. Ainsi, elle aura 
toutes les fonctionnalités d’une smartwatch avec une 
multitude de données notamment sur le bien être : fré-
quence cardiaque, nombre de pas, taux d’oxygène… Les 
bracelets (7 gammes cuir et 10 coloris silicones) seront 
disponibles avant l’été ainsi que trois applications 
mobiles complémentaires.
A partir de 149 euros. www.ct-band.com

> FARADAY SORT DE CE CORPS
La cage du scientifique Michael Faraday protège des 
ondes électriques. Les vêtements de la jeune société 
française The Faraday Project aussi. Conçus avec du 
fil d’argent sur des endroits stratégiques (comme les 
poches), habits et accessoires sont capables de vous proté-
ger des ondes électromagnétiques et de leurs effets nocifs 
tout en restant au top de la mode. Dix dollars sont d’ail-
leurs reversés à l’UICC (Union for International Cancer 
Control) à chaque vente pour lutter contre le cancer… 
Parallèlement, il sera impossible pour les hackers de 
pirater à distance votre smartphone, carte de paiement 
sans contact ou tout objet doté d’une puce NFC, grâce 
à ces fameux fils d’argent. Et pas d’inquiétude, vous 
recevrez toujours vos messages et appels lorsque votre 
smartphone sera placé dans une poche.
Disponible dès l’été prochain.
A partir de 95 euros pour les accessoires et bonnets. De 115 à 

195 euros les chemises, 190 à 290 euros les pantalons et de 490 à 
1 690 euros pour les vestes et blousons. www.thefaradayproject.com
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> L’URGENCE PLUS SIMPLE

En France, 15 millions d’urgences sont recensées 
chaque année. Cependant, de nombreux patients 
n’ont pas toujours avec eux les informations néces-
saires à une prise en charge optimale. De ce constat, 
et sous l’impulsion du docteur Patrick Coudert 
(directeur médical du tournoi de tennis de Monte-
Carlo) est née My Ruby Card. Une carte USB conte-
nant votre dossier médical complet, sécurisé et mul-
tilingue permettant de faciliter la tâche des médecins 
en cas d’accident. En vente pour 39 euros sur internet 
et à prix variable en pharmacie, elle est très simple 
d’utilisation. Pour l’activer, il suffit de l’insérer dans 
le port USB de votre ordinateur et de suivre les étapes 
pour remplir vos données de santé. Un profil public 
et privé est disponible. www.myrubycard.com

Yannick Quentel
DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT À 
MONACO TELECOM

« Le numérique est le 
complément de l’homme »
Monaco est-il l’endroit idéal pour lancer de nouveaux 
projets ?
Clairement. Monaco est un territoire de seulement 2km2. Dans un 
espace aussi restreint, il est possible de tester certaines innova-
tions plus facilement. Je pense à l’application Wingr imaginé par 
Investwall et son CEO Samuel Benichou. A Monaco, il y a un peu plus 
de 55 000 salariés. C’est un lieu où il y a beaucoup de business mais 
il y a tellement d’entreprises qu’il est impossible de tout connaître. 
Et bien cette application va permettre de mettre en relation des 
businessmen plus facilement selon un système de géolocalisation, 
d’affinités sur des projets… Wingr permettra une meilleure pertinence 
des rencontres du quotidien et donner des opportunités business. Et à 
Monaco, ce genre d’innovation est parfait vu qu’il y a un énorme flux 
de personnes dans un périmètre très limité.

Au-delà des opportunités économiques, qu’apporte le 
numérique ?
L’humain est faible. Il ne peut pas penser à tout, se souvenir de tout, 
il oublie souvent quelque chose. C’est là que le numérique intervient. 
Il aide tout le monde dans de multiples domaines : le développe-
ment des enfants, le soutien aux personnes en difficulté… A Nice par 
exemple, une société a inventé un coussin numérique (Viktor) qui 
permet aux personnes âgées de se sentir moins isolées. Et puis, il 
nous facilite la vie. Le numérique n’est pas un outil dangereux bien au 
contraire, c’est le complément de l’homme.

Mais comment stopper le sentiment que le numérique 
s’immisce dans notre vie privée ?
La sensation d’être suivi est légitime. Avec les smartphones, les sys-
tèmes de géolocalisation… tout est mis en mémoire et sauvegardé. 
Aujourd’hui, si vous recherchez un produit spécifique sur Internet, 
vous allez vous retrouver sur d’autres sites où plein de publicités 
vous proposeront ce même produit. Et c’est un peu un danger car ça 
provoque un rejet de l’hyper-connectivité. Mais il y a des alternatives 
pour arrêter cette crainte du numérique. La société niçoise Qwant a 
créé il y a quelques années un moteur de recherche (Qwant) qui ne 
trace pas les utilisateurs et qui garantit leur vie privée par exemple.

_ALEXANDRE JANOWIAK
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L’organisation du travail à Monaco est 
réputée rigide. Qu’en est-il vraiment ?
Le droit social monégasque traduit une 
certaine uniformisation des 
règles édictées à l’attention 
du plus grand nombre. On 
peut citer les règles générales 
de durée du travail, de repos 
hebdomadaire, ou encore de 
repos minimal entre deux jour-
nées de travail, qui s’imposent 
à l’ensemble des employeurs. 
Mais si ce cadre législatif 
peut sembler rigide, le droit 
monégasque offre plusieurs 
leviers aux acteurs sociaux 
pour adapter l’organisation 
du travail au fonctionnement 
de l’activité.

Quels sont ces leviers ?
L’employeur dispose d’une 
réelle latitude pour organiser 
le travail au sein de son entre-
prise. La loi prévoit souvent 
elle-même les possibilités de 
déroger à ses dispositions 
ponctuellement, ou de ma-
nière générale, en fonction de 
l’activité, tel que pour le repos 
hebdomadaire. Modification 
de la répartition de la durée 
hebdomadaire de travail sur 
la semaine, autonomie des 
cadres dans l’organisation de 
leur temps de travail, systèmes d’équiva-
lence astreintes non décomptées comme 
temps de travail effectif : des mesures qui 
permettent à l’employeur de répondre aux 
besoins de son activité. Les conventions 

collectives permettent également d’as-
souplir certaines règles en contrepartie 
de garanties pour les salariés. C’est le cas 

pour la période de prise des congés payés 
annuels, plus souple dans le secteur ban-
caire en octroyant des congés supplé-
mentaires aux salariés concernés. Sous 
réserve de respecter le cadre légal, rien 

n’interdit donc à l’employeur de prévoir 
une organisation spécifique du travail, 
adaptée aux besoins de son activité.

Et le contrat de travail dans tout ça ?
Le contrat de travail permet de rappeler 
les obligations respectives des parties 
durant et à l’issue du contrat de travail, la 
mobilité attendue du salarié, ou encore le 
droit et les juridictions applicables. Pour 
autant, il ne doit pas être un facteur de 
rigidité. Certains employeurs pensent 
bien faire en mentionnant précisément 
les horaires de travail journaliers. Or, 
ces dispositions contractuelles limiteront 

leur possibilité de modifier la 
répartition de l’horaire hebdo-
madaire sur la semaine si les 
nécessités  de l’exploitation 
l’exigent et ce bien que la loi 
les y autorise.

Ne risque-t-on pas de 
fragiliser les droits des 
salariés en accordant 
davantage de flexibilité 
aux entreprises dans leur 
organisation du travail ?
Il est important de distinguer 
flexibilité et précarité de l’em-
ploi. A Monaco, le projet de loi 
sur le télétravail a été conçu 
comme un système « gagnant-
gagnant ». Le salarié gagne en 
autonomie, s’épargne des tra-
jets et concilie mieux travail et 
vie privée. Le chef d’entreprise 
constate lui une augmentation 
de la productivité des sala-
riés, une diminution des frais 
généraux et une optimisation 
de l’espace. Ces avantages 
réciproques n’empêcheront 
pas d’être attentif aux consé-
quences indirectes du télétra-
vail sur les risques psycho-so-
ciaux. Notamment en termes 

d’amplitude horaire de travail, d’égalité 
de traitement entre salariés et du respect 
de la vie privée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

VOS DROITS

Organisation du travail : 
que dit le droit ?

VOS DROITS/CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS 
EXPLIQUE VOS DROITS. ME SOPHIE MARQUET APPORTE UN 
ÉCLAIRAGE SUR LES OUTILS DE FLEXIBILITÉ EXISTANTS EN 
PRINCIPAUTÉ.
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L
a dysfonction érectile est 
le premier trouble sexuel 
masculin. Les études 
montrent qu’il concerne 
un homme sur 3 après 40 
ans, bien plus au delà de 

60 ans ! Autrement dit, cela concerne 
aussi beaucoup de femmes…

L’érection ?
L’érection est un phénomène com-
plexe mettant en jeu des facteurs 
vasculaires, hormonaux et tissu-
laires, sous la dépendance du sys-
tème nerveux et en relation avec 
le contexte psychologique et émo-
tionnel. Il y a, en permanence, une 
balance entre ce qui pourrait favo-

riser l’érection et ce qui viendrait à 
l’inhiber. Et puis, dès que l’érection 
se met en place, le corps fabrique 
des enzymes qui la freinent. C’est 
dire la difficulté, pour un homme, 
d’avoir et de maintenir une érection 
satisfaisante, et on comprend bien 
la multiplicité des facteurs pou-
vant l’empêcher. Il faut également 
rajouter l’extrême importance du 
contexte relationnel, non seulement 

général dans le couple, mais aussi 
lors des rapports sexuels.

Les causes des troubles
de l’érection
Il peut arriver qu’une femme soit 
responsable directement de la dys-
fonction érectile, mais ceci est rare 
en pratique. Le plus souvent, c’est 
un homme qui, pour des raisons 
autant physiologiques que psycholo-
giques, commence à avoir quelques 
« pannes » d’érection. Ceci va être 
très perturbant pour lui et entraîner 
une anxiété d’anticipation. Lors de 
chaque nouvelle rencontre érotique, 
il va être plus attentif à la qualité de 
son érection qu’à ce qui se passe au 

moment présent ou qu’à des pensées 
qui pourraient favoriser son exci-
tation et donc, il ne peut pas être 
en érection. Cela devient un cercle 
vicieux dont il est difficile de sortir.

Erection et désir
Une réaction fréquente, du côté 
féminin, lorsqu’un homme n’a pas 
d’érection, est de penser qu’il n’a 
pas de désir. Ce n’est que rarement 

le cas ! En général, le désir est bien 
présent mais l’érection insuffisante 
ou instable. La partenaire va inter-
préter ce manque de désir supposé et 
s’imaginer qu’il n’a pas envie d’elle 
et, par conséquent, qu’elle n’est pas 
belle ou qu’elle est trop vieille, ou 
bien encore qu’il a une autre femme 
dans sa vie…
Ceci va avoir pour conséquence 
qu’elle-même va appréhender les 
relations intimes, les éviter, ce qui 
va entraîner des tensions dans le 
couple, tout ceci renforçant le pro-
blème bien sûr…

Le couple et les troubles
de l’érection
Une autre attitude courante est, 
pour la partenaire, de ne plus oser 
faire le premier pas ou ne plus 
prendre d’initiative lors des rap-
ports sexuels, pour ne pas le gêner, 
parce que ce n’est pas grave, parce 
que ça va s’arranger, etc… Parfois 
aussi, parce qu’elle-même n’a pas 
trop de désir… Au-delà du fait que 
toute la sexualité en est perturbée, 
cela va avoir des répercussions sur 
l’intimité du couple, les gestes de 
tendresse, la communication…
Pour la plupart des couples, lorsque 
il n’y a plus d’érection, le rapport 
s’arrête et donc, pas de plaisir du 
côté féminin non plus alors que la 
plupart des femmes peuvent avoir 
des orgasmes sans aucune pénétra-

Les troubles de l’érection :
une affaire d’homme ?

SANTE/Les troubles de l’érection représentent la plus fréquente des perturbations 
de la vie sexuelle de l’homme. Selon Carol Burte, sexologue et membre du 
Woman’s institute of Monaco (WIM), la place de la partenaire est importante 
dans la recherche de la solution.

Devant une difficulté érectile, il faut consulter 
sans attendre trop longtemps pour éviter
le risque d’ignorer une pathologie et/ou de 
voir les relations de couple se détériorer.
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tion et, que l’orgasme est possible 
chez un homme même si l’érection 
n’est pas parfaite. Ceci induit de la 
frustration des deux côtés.

Les solutions
Aujourd’hui, heureusement, des 
solutions existent mais trop peu 
d’hommes consultent spontané-
ment le corps médical qui est par-
fois trop réservé vis-à-vis des ques-

tions sexuelles auxquelles il n’est 
pas formé. La prise en charge com-
porte une évaluation du patient sur 
le plan organique et psychologique, 
de sa partenaire et du couple, ainsi 
qu’une évaluation des traitements 
médicamenteux et même parfois 
chirurgicaux, et un suivi régulier.
Par ailleurs, il est souhaitable que 
la partenaire soit présente et actrice 
dans la prise en charge. Elle doit 

être informée des causes de cette 
dysfonction érectile, des moyens 
médicamenteux et du mode d’action 
des molécules. Elle a un rôle majeur 
à jouer car il ne s’agit pas de traiter 
juste un symptôme mais de retrou-
ver une vie sexuelle satisfaisante en 
favorisant l’échange, l’érotisme, le 
jeu et le plaisir au delà du simple fait 
d’avoir ou non une érection.

_DOCTEUR CAROL BURTE

LES NEWS/

Médecine régénérative 
en marche
L’équipe Inserm de Jérôme Guicheux 
est parvenue à reconstituer le noyau du 
disque intervertébral à partir de cellules 
souches ouvrant la voie à la réparation 
des disques abimés responsables de 
lombalgies.

Accident
vasculaire cérébral
L’étude menée par l’équipe de Jean- 
Claude Baron, directeur de recherche 
Inserm, montre sur un modèle murin 
d’AVC (modèle d’expérimentation animale 
des rongeurs) que l’administration d’O2 
pur par un simple masque empêche le 
développement des lésions cérébrales. 

Traitement très facile, extrêmement 
prometteur à valider chez l’homme

Autisme
Dans un article de la revue Nature, des 
chercheurs chinois annoncent avoir créé 
des singes « autistes », porteurs d’un gène 
humain associé à l’autisme, en espérant 
ouvrir des perspectives thérapeutiques.

_DOCTEUR CHARLES NAHMANOVICI

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

SIGNE/Les troubles de l’érection sont parfois
le signe avant-coureur de maladies potentiellement
graves comme les troubles cardiovasculaires.
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Decherchi
L’étoile montante

« La  première  étoile, 
c ’ é t a i t   u n   g r a n d 
moment de  joie et de 
liesse. La deuxième est 
de l’ordre du rêve. » A 

seulement 34 ans, Nicolas Decherchi 
est déjà le prestigieux chef du res-
taurant Paloma à Mougins. Le Varois 
fait ses premiers pas en cuisine chez 
Bruno à Lorgues, à 16 ans. Deux ans 
plus tard, il s’est passionné pour la 
gastronomie française et fréquente 
plusieurs établissements étoilés. 
Le Louis XV à Monaco (3 étoiles) 
entre 2003 et 2004 ou La Chèvre d’Or 
à Eze (2 étoiles) entre 2005 et 2007. 
Il enrichit son savoir-faire au côté 
d’Éric Fréchon en tant que sous-chef 
exécutif à l’hôtel Le Bristol à Paris 
de 2007 à 2009. Période pendant 
laquelle le restaurant obtient un 
troisième macaron. « A l’image d’un 
voyage, chaque repas est un moment 
de rencontre, de partage et nous invite 
à  découvrir de  nouvelles  saveurs  », 
explique le jeune chef qui a créé 
des recettes pour les émissions culi-
naires Top Chef et Un Dîner Presque 
parfait auprès de Cyril Lignac. Un 
Lignac avec qui il travaille d’ail-
leurs de 2009 à 2010. Mais c’est en 
juin 2013 qu’il réalise son rêve en 
ouvrant le Paloma à Mougins — 
« capitale de la gastronomie » — avec 
une cuisine « faite maison et qui met en 
valeur les produits de saisons. » Deux 
ans et demi plus tard, l’établisse-
ment affiche fièrement deux étoiles. 
Résultat « d’un travail d’équipe et d’une 
remise en question quotidienne », selon 
Nicolas Decherchi. Un envol vers 
les étoiles qui ne l’empêche pas de 
garder les pieds sur terre…

_ALEXANDRE JANOWIAK
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> Ingrédients pour 4 personnes :
4 œufs
• Préparation de la panure : 100 g de chapelure - 15 g de poudre 
de cèpes - 30 g de farine - 2 œufs entiers
• Purée de cèpes : 100 g de cèpes frais - 1 échalote - 30 g de 
beurre - 50 g de crème liquide - 1 cuillère à soupe de cognac - sel
• Cèpes confits : 10 cèpes Bouchon - 500 g d’huile de pépin de 
raisin - 3 gousses d’ail - 1 branche de thym
• Purée de châtaignes : 300 g de châtaignes cuites - 150 g de 
crème liquide - 50 g de beurre - 20 g d’huile de noisette - 1/2 
oignon blanc

> Préparation :
Cuisez les œufs 3 minutes dans l’eau bouillante salée, puis 
refroidissez-les dans l’eau glacée. Ecaillez-les et épongez-les.
Mélangez la chapelure et la poudre de cèpes dans une plaque. 
Sur une seconde plaque battez et mélangez les œufs. Roulez 
ensuite les 4 œufs dans les œufs battus, puis dans le mélange de 

chapelure et de poudre de cèpes. Au moment de la dégustation, 
faites frire les œufs à 180 °C pendant 4 minutes.
Faites revenir l’échalote émincée avec la moitié du beurre jusqu’à 
coloration. Ajoutez ensuite les cèpes émincés et faites cuire 5 
minutes à feu vif. Déglacez au cognac et ajoutez la crème et le 
beurre restant. Mixez enfin le tout à consistance voulue.
Préparez les cèpes et coupez-les en deux. Mettez le tout dans une 
casserole et faites cuire à 68 °C pendant 3 heures.
Faites revenir le demi-oignon blanc ciselé avec la moitié du 
beurre jusqu’à coloration. Ajoutez les châtaignes et faites cuire 
le tout 5 minutes à feu vif. Ajoutez ensuite le beurre restant, la 
crème liquide et l’huile de noisette. Mixez à consistance voulue.

Dressage
Disposez la purée de cèpes au centre de l’assiette et mettez l’œuf 
frit dessus. Sur le côté droit, disposez la purée de châtaigne sur la 
longueur et ajoutez les cèpes confits dessus. Assaisonnez ensuite 
de fleur de sel et d’huile de noix.
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Coquet d’œuf bio
Œuf frit et pané à la poudre de cèpes, accompagné 
d’une mousseline de châtaigne à la noix de jambon 
Jabugo, suivi de ses cèpes confits à l’huile de noix©
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> Ingrédients pour 4 personnes :
1 côte de veau d’un kg
300 g de feuilles de tabac de Navarre
4 grosses pommes de terre Bintje
• Farce aux cèpes : 400 g de cèpes frais - 1 oignon blanc - 50 g de 
persil haché - 50 g de foie gras
• Royale de foie gras : 200 g de foie gras cru - 3 œufs - 150 g de 
crème - 150 g de lait - sel et poivre

Préparation
Poêler la côte de veau de chaque côté pendant 5 minutes puis 
la passer au four recouverte des feuilles de tabac pendant 15 
minutes à 190 °C. Débarrasser les feuilles de tabac et couper à 
convenance.
Couper chacune des pommes de terre en quatre rectangles 
identiques de 10 cm de long sur 2 cm de haut et cuire à l’eau 
bouillante pendant 15 minutes. Couper dans la longueur et 

évider avec un vide-pomme. Réserver.
Nettoyer les cèpes, détacher les têtes et les conserver. Couper les 
pieds en fine brunoise et les faire revenir dans un peu de beurre 
avec l’oignon ciselé pendant 5 minutes. Ajouter le persil haché 
puis le foie gras. Assaisonner et répartir dans les pommes de 
terre évidées.
Mixer le tout pendant 5 minutes puis passer au chinois fin. 
Mettre dans un moule à manquer et cuire au four pendant 20 
minutes à 140 °C. Laisser refroidir 24 heures au réfrigérateur et 
détailler des bandes de la longueur des pommes de terre.

Dressage
Réchauffer les pommes de terre farcies avec la royale de foie 
gras au four pendant 10 minutes à 100°. Puis couper les têtes de 
champignon en carpaccio et les disposer au fond de l’assiette. 
Disposer les pommes de terre farcies et la côte de veau. Servir.

Côte de veau
en feuille de tabac de Navarre, 
contisée à la sauge et cuite en cocotte à la feuille
de tabac, accompagnée de sa Bintje confite ©
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6j / 7 et le dimanche jusqu’à 21h
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L
e choc est d’abord visuel. 
Riche d’une dizaine d’ins-
tallations, le parcours 
proposé par le Nouveau 
musée national au sein de 

la Villa Paloma met en lumière un 
échantillon de héros anonymes de la 
classe moyenne américaine. Ces per-

sonnages ont été immortalisés par 
Duane Hanson grâce à un mélange 
de résine de polyester et de fibre 
de verre. L’artiste américain, classé 
dans le mouvement pop art et sur-
réaliste, a su capturer des moments 
de vérité pour figer ses concitoyens. 
Depuis les années 1960, jusqu’à sa 

mort d’un cancer en 1996 (en partie 
provoqué par l’usage de ces maté-
riaux nocifs), il a réalisé 144 sculp-
tures d’hommes et de femmes. A 
Monaco, l’espace immaculé des deux 
premiers étages de la villa permet la 
réflexion. D’authentiques vêtements 
et accessoires, placées en situation, 

Duane Hanson,
électrochoc garanti
SORTIR/Le Nouveau musée national de Monaco accueille un ensemble de sculp-
tures de l’artiste hyperréaliste américain Duane Hanson. Jusqu’au 28 août à la 
Villa Paloma, ses personnages aux proportions d’origines portent un regard 
acerbe sur la société américaine.
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laissent croire à de vrais person-
nages. « Il y a une force de repré-
sentation incroyable. Dans une salle 
comme ça, ils remplissent tout », 
souligne Marie-Claude Beaud, 
directrice du NMNM. Ajoutez 
à cela la moindre sinuosité de peau 
ou d’imperfections reproduites, et 
le spectateur pourrait certainement 
se croire en présence de vraies per-
sonnes. A l’image de la femme de 
ménage poussant son chariot en 
plein couloir (Queenie II, 1988), d’un 
bébé blotti dans sa poussette (Baby in 
Stroller, 1995) ou de ce vieux couple 
assis sur un banc (Old Couple on a 
Bench, 1994). « Si vous vous intéres-
sez à mon travail, peut-être que vous 
constaterez le caractère universel de 
ces gens. Nous sommes tous frustrés, 
fatigués, las ; nous nous sentons isolés. 
Pourtant, l’existence devrait être pleine 
d’espoir. » Ce constat sur un certain 
creusement des inégalités sociales 
est signé Duane Hanson en 1993.

Confronter le public à
des réalités bouleversantes
En 30 années de carrière, l’artiste a 
fait part d’un réel engagement poli-

tique mis en avant par la peinture 
d’une violence ordinaire. Pour lui, 
l’objet et la matière servent à rendre 
compte de problématiques socié-
tales propres à son temps. Dans les 
années 1960, il enchaîne les sculp-
tures à taille réelle pour dénoncer 
et confronter le public à des réalités 

bouleversantes. Des soldats tués au 
combat (War, 1967) aux violences 
policières (Policeman and rioter, 1967) 
en passant par l’avortement (Abor-
tion, 1965). L’électrochoc fonctionne 
et incite l’artiste à formuler ses opi-
nions sociales et politiques par le 
biais de sculptures. « Qu’est-ce qui 
peut engendrer plus d’intérêt, de fasci-

nation, de beauté, de laideur, de joie, de 
choc ou de mépris qu’un être humain ? » 
s’interroge-t-il dans un texte écrit à 
Davie, en Floride, le 1er mars 1982. 
« Au début, son travail était  tourné 
vers un univers plus violent, qui parlait 
notamment des émeutes. Une période 
beaucoup plus politique. Avec ces sculp-

tures, Hanson s’intéresse à la vie quoti-
dienne. La société de l’époque était assez 
désintéressée. Le choix des magazines 
éparpillés autour des  sculptures est 
très intéressant », insiste Cristiano 
Raimondi, chargé du développe-
ment et des projets internationaux 
au NMNM. Les objets sont en effet 
d’une importance capitale dans les 

« Qu’est-ce qui peut engendrer plus d’intérêt, 
de fascination, de beauté, de laideur, de joie, 
de choc ou de mépris qu’un être humain ? »
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Baby in Stroller, 1995

Flea Market Lady, 1990/1994

Queenie II, 1988
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œuvres de l’artiste car ils révèlent des 
informations propres à chaque per-
sonnage. La femme au foyer, bigou-
dis sur la tête, cigarette aux lèvres et 
aspect négligé (Housewife, 1970) ou 
encore la vendeuse du marché aux 
puces entourée de tableaux et de 
livres (Flea Market Lady, 1990/1994) 
en sont de bons exemples. Le déclic ? 

Il se joue en 1970 avec Supermarket 
lady, œuvre emblématique de l’im-
pact de la surconsommation dans 
la société américaine. « J’ai décou-
vert qu’on n’était pas obligé à chaque 
fois de frapper le spectateur au visage, 
que l’on pouvait l’aborder d’une façon 
plus sournoise et lâche, et faire passer le 
message tout de même » avait affirmé 

Hanson. Si on prend le temps de les 
comprendre, on ne sort pas indemne 
de l’exposition consacrée à l’artiste 
à Monaco. Directement confronté 
au sort de ces personnages, on porte 
alors un autre regard sur des pro-
blèmes sociétaux tels que la misère 
ou la solitude auquel tout individu 
de notre société moderne est inévi-
tablement confronté.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Plus d’infos sur www.nmnm.mc ou au + 377 

98 98 48 60. Villa Paloma, 56 Bd. du Jardin exotique. 

Jusqu’au 28 août. Tous les jours de 11h à 19h. Tarifs : 

6 euros. Gratuit pour les moins de 26 ans. Entrée gra-

tuite tous les dimanches.

« J’ai découvert qu’on 
n’était pas obligé 
à chaque fois de 
frapper le spectateur 
au visage, que l’on 
pouvait l’aborder d’une 
façon plus sournoise 
et lâche, et faire 
passer le message 
tout de même. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXTRAS/

Les drôles de dessins
de Roland Flexner

80 dessins de l’artiste né à Nice en 1944 et vivant à New York 
occupent le dernier étage de la villa. « Ses œuvres ne visent pas 

le sujet, mais interrogent les conditions d’apparition des formes dans 
l’espace de la feuille de papier » précisent les organisateurs. Issus de 
diverses séries (Figues and Vanitas, LGY, LGBY, GIL, LG), il est indiqué que 
chaque dessin peut être lu soit de manière individuelle, soit comme 
partie d’un ensemble. Roland Flexner utilise le graphite liquide mais 
aussi le suminagashi, une méthode traditionnelle japonaise, mélange 
de gélatine et d’encre noire. Cet artiste pluridisciplinaire a bénéficié de 
l’invitation de Marie-Claude Beaud. Il partage l’affiche de cette nouvelle 
exposition avec un jeune Colombien, Oscar Murillo, qui présente un 
document visuel meet me ! Mr Superman dans la pièce vidéo de la Villa 

Paloma jusqu’au 30 mai. Une scène de rue d’une durée d’une heure à 
La Paila, sa ville natale, dans laquelle les gens bavardent, boivent et 
dansent sur une musique jouée en “live”.
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P
our tout vous dire, initiale-
ment, il a fallu que l’atta-
chée de presse au festival 
d’Avignon me traîne à ce 
spectacle. Pourquoi ? Parce 

que les pièces sur la grande guerre, en 
ce centenaire de 14/18, j’en avais déjà 
vu tellement, et qu’il y en avait déjà 
une que je rêvais de programmer… Et 
puis, avouons-le, à l’heure où seules 
les comédies attirent le grand public 
– hélas ! –, je connais déjà les efforts 
qu’il nous faudra produire pour 
remplir la salle… Je cède pourtant et 
rajoute ce cinquième spectacle à ma 
journée marathon.
Le noir se fait et une jeune guide 
aussi passionnée que passionnante 
nous accueille au musée du fort de 
Vaux. Drôle, pétillante, passionnée, 
elle nous entraîne au fil de la visite 
et accompagnée du reste de la troupe 
de comédiens, nous raconte comment 
une poignée d’hommes, épris de 

patriotisme, a pu faire douter, pen-
dant quelques jours, la grande armée 
allemande, en pleine Première Guerre 
Mondiale. Grâce à eux, l’Histoire 
avec un grand H me rattrape. Adieu 
souvenir de pauvres leçons mono-
cordes. Cette fois, c’est le théâtre qui 
m’enseigne et me garde en haleine et 
c’est carrément génial ! Je me laisse 
prendre par le jeu magnifique des 
comédiens qui incarnent si justement 
les personnages de cette histoire vraie. 
Il m’arrive même d’éclater de rire car 

le sens de l’humour de ces hommes 
est aussi admirable que leur courage 
est grand et pendant une heure et 
demie, c’est de tout mon cœur gonflé 
de patriotisme que j’espère ! Bouquet 
final, héroïsme et dignité me boule-
versent effectivement, mais c’est si 
bon de sentir ces larmes de gratitude 
couler sur mes joues. Sans pouvoir 
me lever, j’ai pleuré un bon moment 
dans l’obscurité puis, renonçant 
au prochain spectacle tant j’avais 
besoin de remercier les comédiens 
qui m’avaient fait vivre ce moment 
exceptionnel, je suis restée.

Divertissant
Merci d’avoir rendu la vie à ces héros 
d’hier sans qui nous ne parlerions 
peut-être plus la langue française. 
Suprématie du Théâtre sur le cinéma, 
jamais aucun film de guerre, aussi 
magnifique soit-il, ne m’a autant rap-
proché des soldats, de leur misère, de 
leur amour forcené pour la France. 
Cet hommage à de grands hommes, 
véritable remède contre l’oubli, 
tout en nous divertissant, c’est ça 
le plus incroyable, nous donne de 
la force, de l’amour, du courage et 
réveille en nous le sens de l’honneur 
aussi.N’hésitez donc pas, cher lecteur, 
à vous accompagner d’enfants en âge 
de comprendre (à partir de 8/9 ans). 
Il faut qu’ils sachent. Ils aimeront, je 
vous le promets. Ce sont des héros 
qu’il nous faut !

_ANTHÉA SOGNO

Foutue guerre. Jeudi 21, vendredi 22
à 20h30, samedi 23 à 21h00, dimanche 
24 avril à 16h30. Supplémentaire éventuelle 
samedi 23 à 18h30. Une pièce de Philippe 
Froget. Mise en scène par Chloé Froget.

Le coup de cœur d’Anthéa

THEATRE/Ce mois-ci, Anthea Sogno s’emballe pour Foutue guerre. Une histoire de 
guerre pas tout à fait comme les autres qui débarque au théâtre des Muses fin avril.

Jamais aucun film
de guerre, aussi 
magnifique soit-il, ne 
m’a autant rapproché 
des soldats, de leur 
misère, de leur amour 
forcené pour la France.

DECALE/juin 1916, Fort de Vaux, Verdun.
Ici : pas de tranchée, une poignée d’hommes, 

un fort désarmé, un pigeon et un chien !
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C
’est au moment où Fré-
déric Lenoir a accepté la 
mort de sa compagne et 
ressenti à nouveau de la 
joie qu’il a décidé d’étu-

dier cette émotion tellement mys-
térieuse. L’écrivain s’est alors penché 
sur les approches ethnographiques, 
philosophiques et psychologiques 
avant d’en faire une synthèse dans 
son best-seller paru en octobre, La 
puissance de la joie. Le livre atteint 
aujourd’hui 220 000 ventes en librai-
rie. Pour le spécialiste des religions, 
comme pour Spinoza, la joie repré-
sente l’augmentation de la puis-
sance vitale. « Plus on progresse et on 
se dépasse, et plus on est dans la joie. » 
Attention, il n’y a pas de recettes 
miracles : « On peut créer un climat 
favorable, mais on ne peut pas décréter 
la joie. Il faut être attentif et présent à ce 
qui se passe. Dire oui à la vie. » Même 
en cette période de sinistrose liée aux 
attentats. « On ne doit pas se laisser 
contaminer par la peur. Les Parisiens 
ont compris cela après les actes terro-
ristes du 13 novembre et ont continué à 
vivre et sortir… »

Méditation
Frédéric Lenoir pratique la médi-
tation depuis 30 ans. « Cela m’aide 

à  écarter  les  pensées  négatives  et  à 
savourer les petites moments de l’exis-
tence. » Et à ne pas céder au cynisme 
ambiant. « En France, on considère 
que l’intelligence passe par la gravité. 
Joyeux signifie “Bisounours” dans le 

diktat intellectuel. Alors que pour Spi-
noza, la joie n’a rien à voir avec les imbé-
ciles heureux. C’est un sentiment qui n’a 
rien d’égoïste, pleinement lucide. »
C’est une des choses que l’écrivain 

veut faire comprendre aux enfants 
de primaire dans les ateliers médita-
tion et philosophie qu’il anime dans 
les écoles. Notamment à Molenbeek. 
« Il faut former les enfants à avoir un 
esprit critique. C’est une vraie réponse 

au  terrorisme et à  l’idéologie meur-
trière. » Pour en savoir plus, rendez-
vous le 4 avril à 18h30 au théâtre des 
Variétés…

_MILENA RADOMAN

RENCONTRE/Frédéric Lenoir, invité par les Rencontres littéraires Fabien Boisson, 
livre ses leçons de joie au théâtre des Variétés le 4 avril. Un bol d’air impérieux 
en cette période morose.

Frédéric 
Lenoir

en joie

« On ne doit pas se laisser contaminer par
la peur. Les Parisiens ont compris cela
après les actes terroristes du 13 novembre
et ont continué à vivre et sortir… »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LITTÉRATURE/

A vos livres !
Samedi 23 et dimanche 24 avril, place à la cinquième édition du 
Salon du livre de Monaco au Méridien Beach Plaza. Parmi les plumes 
connues, Franz-Olivier Giesbert, le contrôleur de la police nationale et 

coprésentateur de l’émission de France 2 Non élucidé, Jean-Marc Bloch, 
la romancière Irène Frain ou encore Anne Roumanoff.
Côté international, les Rencontres littéraires Fabian Boisson, organisées 
par Yvette Cellario, accueilleront aussi Melissa Roen et Traci Taylor. 
Avis aux amateurs : l’Académicien Jean-Marie Rouart donnera une 
conférence le 23 avril à 18h30, au Méridien.
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e théâtre et François 
Morel, c’est une longue 
histoire. Tout a com-
mencé dans sa Norman-
die natale, en regardant 
la télé : « Je me souviens de 

la diffusion, une veille de 11 novembre, 
du duo comique Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault. Et comme je le disais 
souvent à ma grand-mère, je voulais 
être Jean-Marc Thibault… » Monter 
sur les planches, c’est donc un rêve 
de gosse. Il réussit à intégrer l’école 
de théâtre de la Rue Blanche à Paris 
et fait la rencontre de Jean-Michel 
Ribes, qui lui a laissé sa chance. « Il 
m’a fait confiance à mes 20 ans quand 
personne ne me connaissait encore. » 
Monsieur Morel rejoint ensuite La 
famille Deschiens, qui marque un 
tournant décisif dans sa carrière. « La 
troupe de Jérôme Deschamps m’a beau-
coup apporté. J’ai appris à être précis, 
plus sur scène qu’à la télé d’ailleurs. » 
Pour lui, les Deschiens sur Canal+ 
n’avait pas la même saveur : « Sur 
scène, on peut se donner au public ». Si 
le théâtre est son terrain de prédilec-
tion, cet homme de spectacle refuse 
la monotonie et est un vrai touche-à-
tout. A la fois comédien, scénariste, 
chanteur ou encore chroniqueur sur 

France Inter… Une façon pour lui 
de se lancer des défis au quotidien. 
« C’est ma personnalité, je suis curieux 
et j’aime me réinventer. Je pense qu’il y 
a une réelle cohérence dans tout ce que 
j’entreprends ».

« Ne renoncer à rien »
À 56 ans, François Morel déborde 
toujours autant d’énergie et ne veut 
renoncer à rien, surtout pas à la vie. 
Suite aux attentats du 13 novembre, 
il s’est exprimé sur France Inter dans 
un billet très émouvant, Ne renon-
cer à rien. Un véritable cri du cœur 
pour rappeler aux Français « qu’il ne 
faut pas renoncer à la joie de vivre et 

à toutes ses petites choses du quotidien 
qui apportent du sel à la vie. » Il était 
sur scène au Théâtre de l’Atelier à 
Paris pour la pièce Hyacinthe et Rose 
au moment du drame. « Cette chro-
nique est née presque devant le public. 
C’était inimaginable de ne rien écrire 
sur ces attentats. » Ce message et cette 
émotion, il les diffuse également 
dans sa pièce, La  fin du monde est 
pour dimanche. Une réflexion sur le 
temps qui passe. Une mise au point 
sur ce qu’on a accompli, avant qu’il 
ne soit trop tard. Un spectacle rempli 
d’humour et d’espoir.

_ELOÏSE ROBERT

La fin du monde est pour dimanche, 25 et 
26 avril à 20h30 au Théâtre Princesse Grace. 
Tarifs : de 20 à 35 euros. Durée 1h20.
Réservations : www.montecarloticket.com
Renseignements : + 377 93 25 32 27.

CULTURES MULTIPLES/L’ancien Deschiens, François Morel, investit la scène du Théâtre 
Princesse Grace avec sa pièce, La fin du monde est pour dimanche. L’artiste aux 
multiples facettes revient sur sa carrière pour L’Obs’. Rencontre.

François 
Morel

Ode à la vie

« Je dois être un 
paresseux contrarié. »
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MARTIN EDEN
de Jack London

Bouleversant. « Un jour sur 

France Inter, j’entends une 

libraire parler de Martin Eden 

de Jack London. Elle le fait 

avec tant d’enthousiasme et 

de conviction que je me pro-

cure aussitôt le livre », confie 

François Morel. Effectivement, 

il y a de quoi s’exalter pour ce 

roman autobiographique de 

Jack London. Après son chef 

d’œuvre littéraire, Croc-Blanc, 

son personnage Martin Eden 

fascinera aussi ses lecteurs. Un 

marin devenu romancier pour 

plaire à sa belle, issue d’un 

milieu bourgeois. Mais, il n’y 

aura jamais sa place… Une fin 

prématurée, comme pour Jack 

London, suicidé en 1916. « C’est 

fort, bouleversant. Depuis, 

j’achète régulièrement ce livre 

pour l’offrir. J’ai vu qu’une adap-

tation cinématographique était 

prévue et qu’une bande dessi-

née venait de sortir… ». 

Martin Eden, Jack London. 
Edition 10/18. 447 pages. 
7,50 euros (poche).  

VARIATIONS GOLDBERG
d’Alexandre Tharaud

Virtuose. Pour la petite anec-

dote, les Variations Goldberg 

seraient nées d’une histoire 

d’insomnie. Le comte Keyser-

ling, ne fermant pas l’œil de 

la nuit, fait appel au talent 

du jeune claveciniste, Johann 

Gottlieb Goldberg, afin d’être 

bercé par la sonorité du clave-

cin. Jean-Sébastien Bach com-

pose alors une pièce qu’il joue 

en boucle jusqu’au lever du 

soleil. Telle une berceuse, les 

Variations Goldberg vous trans-

portent à en perdre la notion 

du temps. Alexandre Tharaud 

parvient à apporter, avec une 

grande émotion, un regard 

neuf sur une œuvre mythique. 

« C’est un pianiste exception-

nel, inspiré, virtuose et joyeux ! 

[…] il réussit à faire entendre 

la joie immense qui existe dans 

la musique de Bach », souligne 

François Morel.

Variations Goldberg, 
Alexandre Tharaud. Warner. 
13,39 euros (CD album).

YOUTH
de Paolo Sorrentino

Mélancolie. « Mélange savant 

d’humour et de mélancolie. On 

aurait du mal à réduire le film à 

son pitch, c’est bien mieux que 

ça. Réflexions, annotations sur 

la vie, la mort, l’amour, l’art, 

le temps qui passe… Un ton qui 

renoue avec le grand cinéma 

italien, des acteurs émouvants, 

au sommet de leur art, comme 

on dit : Harvey Keitel et Michael 

Caine ». François Morel est 

tombé sous le charme de Youth. 

Les deux amis octogénaires, 

Mick Boyle et Fred Ballinger, 

séjournent comme chaque 

année dans un hôtel luxueux 

des Alpes suisses pour les 

vacances. L’un cinéaste, déter-

miné à réaliser son prochain 

film. L’autre, compositeur et 

chef d’orchestre, veut mettre 

un terme à sa carrière. Sans 

oublier les problèmes de leurs 

enfants. Une vie sentimentale 

semée d’embûches…

Youth, Paolo Sorren-
tino. Pathé Distribution. 118 
minutes. 19,99 euros (DVD).

MILLE ET UN 
MORCEAUX
de Jean-Michel Ribes

Intelligent. Jean-Michel Ribes 

a beau être un ami de longue 

date de François Morel (trente 

ans déjà), son metteur en scène 

ou bien encore son directeur, 

lorsqu’il joue au Théâtre du 

Rond-Point, là n’est pas la ques-

tion. François Morel défend 

avec sincérité le livre de son 

mentor : « Croyez-moi si vous 

le voulez, ce livre est formida-

blement riche. Les pages sur 

une femme aimée atteinte 

de la maladie d’Alzheimer 

cohabitent avec des notations 

surréalistes, délirantes. Un livre 

drôle, tendre, bouleversant, 

formidablement intelligent ». 

Une autobiographie, dans 

laquelle Jean-Michel Ribes ne se 

« raconte pas » à proprement 

dit. Il préfère l’humour et l’auto-

dérision pour dissimuler sa 

sensibilité et sa pudeur.

Mille et Un Morceaux, Jean-
Michel Ribes. Edition L’Icono-
claste. 520 pages. 23 euros 
(broché).

La sélection de… François Morel Par Eloïse Robert
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FRANÇOIS LE PETIT
de Patrick Rambaud

Satire. Patrick Rambaud, après 

avoir écrit cinq livres sur le 

règne de Nicolas Ier, ne pouvait 

s’empêcher de s’attaquer au 

nouveau monarque, François 

Le Petit. « C’est vachard, drôle, 

cruel et extrêmement bien 

écrit. Au fil des pages, on croise 

la marquise de Pompatweet, le 

connétable de Montebourg et le 

démoniaque abbé Wauquiez », 

confie François Morel. Patrick 

Rambaud est remonté contre la 

classe politique, qu’il trouve de 

plus en plus déconcertante. Son 

exaspération fut propice à la 

rédaction de ce nouvel épisode 

de la « Cour des cocoricos ». 

Paru le 6 janvier, il dépeint 

François Hollande dans une 

atmosphère théâtrale, dans 

un palais de confettis, entouré 

de ses femmes… Une satire 

politique qui a beaucoup de 

mordant.

François Le Petit, Patrick 
Rambaud. Edition Grasset. 180 
pages. 16,50 euros (broché).

JE N’AI ENCORE RIEN DIT
d’Antoine Sahler

Inspiré. À 45 ans, Antoine Sah-

ler est un artiste complet, tapi 

dans l’ombre. Grand complice 

de François Morel, il l’accom-

pagne sur scène depuis environ 

6 ans. Il a créé, par exemple, 

la musique de la pièce La fin 

du monde est pour dimanche. 

Dans son nouvel album, Je 

n’ai encore rien dit, il retrace 

des instants de sa vie. Le titre 

Marguerite, rend hommage 

à sa grand-mère de 96 ans ou 

encore Semaine B, au papa 

célibataire… François Morel est 

conquis : « Antoine, avec son 

air de gentil garçon lunaire, 

pourrait laisser croire que c’est 

un débutant et qu’il faut le 

laisser grandir. Mais non ! Il est 

grand déjà ! Mélodiste inspiré, 

ses airs, pour peu qu’ils entrent 

dans la tête, ne peuvent plus en 

sortir. Parolier délicat, ses chan-

sons sont évidentes comme un 

dessin de Sempé ».

Je n’ai encore rien dit, Antoine 
Sahler. Le Furieux. 9,99 euros 
(MP3 album).

NOEMIE CAILLAULT 
DANS MALIGNE
de Morgan Perez

Emouvant. « Quand on a 27 

ans et qu’on apprend qu’on a 

une boule de 6 cm dans le sein 

gauche, forcément on a peur ; 

et puis on se bagarre, et on en 

pleure, et on en rit… La vie, 

quoi ! » confie Noémie Caillault. 

Elle présente au Théâtre de la 

Pépinière un spectacle autobio-

graphique rempli d’humour, 

d’enthousiasme et de joie de 

vivre. Elle partage avec son 

public son quotidien depuis 

qu’elle a appris son cancer : les 

examens médicaux, les peurs, 

la colère, les fous rires… Fran-

çois Morel prête sa voix dans 

le spectacle. Il recommande 

vivement d’écouter l’histoire 

de Noémie : « Faire rire avec 

un sujet aussi grave, émouvoir 

avec autant de grâce, être si 

drôle, si juste, si perçante, c’est 

simplement la grande classe ».

Noémie Caillault dans 
Maligne, de Morgan Perez. 
La Pépinière Théâtre à Paris. 
www.theatrelapepiniere.com.

LE PALAIS IDEAL
de Ferdinand Cheval

Politique. Nous sommes en 

1879. Ferdinand Cheval, facteur 

rural, âgé d’une quarantaine 

d’années, va bâtir seul pendant 

33 ans un « palais idéal » à ses 

yeux. Inspiré par la nature, les 

cartes postales ou les magazines 

qu’il distribue, il va parcourir 

des kilomètres pour ramasser 

des pierres durant ses tournées. 

« Il a créé avec courage, entê-

tement, inspiration, une œuvre 

extraordinaire qui, de son vivant 

lui attira surtout moqueries et 

quolibets. Une œuvre fonda-

mentalement poétique faite de 

ciment et de mortier. Partons 

saluer la mémoire d’un bel 

homme qui eût le courage de 

vivre un rêve éveillé ! » s’émer-

veille François Morel. Le Palais 

Idéal a été classé monument his-

torique en 1969 et a inspiré de 

nombreux artistes surréalistes.

Le Palais Idéal du Facteur 
Cheval. 8, rue du Palais au 
village de Hauterives.
Tarif : 6,50 euros.
www.facteurcheval.com.
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LIVRES/Rêveur, râleur, timide, pitre ou créatif… Voici une sélection de livres qui 
pourraient aider nos petits chérubins à s’extérioriser et à mieux comprendre 
leurs émotions et leurs personnalités.

Des lectures pour s’affirmer

NOIRS ET BLANCS

David McKee aborde le thème délicat de la guerre et du vivre-ensemble dans un petit 

ouvrage très puissant. Noirs et blancs raconte une fable intemporelle entre deux 

éléphants qui se haïssent. Cette hostilité aurait pu faire disparaître ces animaux de la 

planète si de petits éléphanteaux gris n’étaient pas sortis de la jungle. Avec très peu 

de texte, ce livre pour enfants prône des valeurs de tolérance et de citoyenneté. Dans 

la même collection, on pourra aussi lire Le voyage du chat à travers la France.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 4 ans. 32 pages. 4,90 euros.

LE DESTIN DE NAPOLÉON BONAPARTE
Dans la collection des Petites histoires de l’Histoire, l’auteur Hélène Montardre s’est 

lancée le challenge de condenser celle de Napoléon, Louis XIV, Christophe Colomb ou 

encore Vercingétorix. Son objectif : transmettre la force et la fragilité de la vie et de la 

mémoire. Ses livres documentaires font le lien entre enfant et adulte. Ils interrogent 

sur un passé historique national. A la fin de chaque livre, quatre pages « pour en 

savoir plus » apporteront leur lot d’anecdotes supplémentaires.

Chez Nathan. A partir de 9 ans. 64 pages. 4,95 euros.

CLARA, LA RÂLEUSE DES COQUINETTES
Clara a 6 ans, le caractère bien marqué et la langue bien pendue ! C’est une sacrée 

tempête. Taper du pied, dire non, bouder, Clara, elle connaît. Fabienne Blanchut et 

Camille Dubois racontent cette petite fille en scénettes amusantes avec pour fil rouge 

son esprit malicieux et sa ténacité. Clara intègre ainsi le club des Coquinettes, avec 

Lou la sportive, Nova la star ou encore Lili la coquette. L’histoire de huit copines dont 

l’univers drôle et charmant a été déployé en plusieurs livres.

Chez Deux coqs d’or. Dès 5 ans. 24 pages. 5,50 euros.

MÉLI-MÉLO DE LA JUNGLE
On s’amuse beaucoup avec le livre-jeu d’Axel Scheffer ! On apprend aussi au fil des 

pages les caractéristiques des animaux qui nous entourent : grenouille, porc-épic, 

perroquet… 121 combinaisons possibles sont réunies dans cet ouvrage découpé où 

rimes rigolotes et créatures loufoques sortiront de l’imagination des enfants. Pratique 

et coloré, le bel ouvrage se veut ludique et accessible. Dans la même idée sont 

disponibles Méli mélo des animaux et Méli mélo de la savane.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 3 ans. 28 pages. 14,50 euros.

L’OURS QUI JOUAIT DU PIANO
Célébrer la musique mais aussi l’amitié. David Litchfield, l’auteur, raconte l’histoire 

d’un ours qui du fin fond de sa forêt découvre un piano et l’apprivoise jour après 

jour. Alors qu’il fait profiter de sa musique à tous ces amis, un père et sa petite fille 

découvrent le récital. Cette révélation l’entraîne vers la ville où le succès est au 
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rendez-vous. Mais finalement, est-ce vraiment ce dont il avait envie ? L’histoire de cet 

ours est subjuguée par la force des dessins qui transportent le lecteur tantôt vers la 

forêt tantôt vers la ville.

Chez Belin Jeunesse. Dès 4 ans. 40 pages. 12,90 euros.

L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA VIE SUR TERRE
Catherine Barr et Steve Williams, les deux co-auteurs de cet album illustré par Amy 

Husband, sont des spécialistes des sciences de la vie et de la terre. Grâce à des 

données scientifiques, ils cherchent à expliquer et sensibiliser les plus jeunes au 

respect de la planète. A l’aide de détails amusants, ils racontent surtout l’histoire 

étonnante de la vie sur Terre, des dinosaures aux hommes préhistoriques, en passant 

par les entrailles de la Terre. Le petit plus à la fin du bouquin ? Un glossaire des mots 

utiles pour les plus curieux.

Chez Nathan. A partir de 6 ans. 40 pages. 12,90 euros.

L’ASTRONOMIE
Pour les enfants qui ont toujours la tête dans la lune, le livre documentaire 

L’Astronomie donnera beaucoup de réponses. Il expliquera avant tout comment 

savoir observer et reconnaître les objets célestes à travers l’histoire et les outils de 

l’observation spatiale. Voir, découvrir, comprendre, l’ouvrage complet mais assez 

lourd s’adresse aux petits génies. Galaxie, système solaire, conquête spatiale : le tour 

d’horizon conté par Kristen Lippincot se veut extrêmement large.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 9 ans. 72 pages. 12,90 euros.

CHARLIE, L’AS DES CONTES DE FÉES
Cet album coloré propulsera les plus imaginatifs des enfants vers un monde de conte de 

fées. Grâce aux illustrations de Steve Lenton et aux textes épurés de Greg Gormley, les 

enfants déboulent dans un univers détonnant et suivent le parcours de la jeune Charlie 

entre sirène, princesse et sorcière. Un album qui cherche avant tout à revisiter les contes 

de façon drôle et originale. Les dessins jouent un rôle important pour stimuler les 

esprits les plus créatifs. Et si, tout compte fait, les héros de ces histoires prenaient vie ?

Chez Gautier-Languereau. Dès 6 ans. 32 pages. 12 euros.

PETITE CAGE CHERCHE UN OISEAU
C’est l’histoire du voyage d’une petite cage à oiseau qui n’arrive pas à en faire venir 

un seul chez elle. Pourtant, elle possède une jolie balançoire, sa mangeoire est pleine 

de graines, sa coupelle remplie d’eau fraîche. Une situation délicate pour la petite 

cage qui décide de trouver elle-même un nouveau pensionnaire. Auteur de littérature 

jeunesse, Rodoula Pappa est accompagnée par l’illustratrice Célia Chauffrey. 

Ensemble, elles donnent vie à un conte philosophique plein de grâce qui invite à 

réfléchir sur le bonheur et le vivre ensemble.

Chez Belin Jeunesse. Dès 6 ans. 40 pages. 12,90 euros.

EMILE ET LA DANSE DE BOXE
Emile a un sacré caractère ! Emile veut une chauve-souris, Emile fait un cauchemar, 

veut un plâtre, a froid… Cette fois, il se met à la boxe et à la danse. Quel rapport ? 

Le plein d’activités bien sûr. Car Emile, c’est un petit garçon vivace, perspicace et 

parfois capricieux. Il ressemble à plein d’autres petits garçons. Emile, c’est surtout 

l’imagination de deux comparses, Ronan Badel aux dessins et Vincent Cuvellier à 

l’écriture. Pour le meilleur et pour le rire.

Chez Gallimard Jeunesse Giboulées. De 3 à 7 ans. 28 pages. 6 euros.
_ANNE-SOPHIE FONTANET
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Théâtre
 Illusion ou réalité ?

Carole Bouquet s’est es-

sayé au théâtre en 1992 

avec une pièce d’Harold 

Pinter. Dans Ashes to 

Ashes, la star du cinéma 

français s’empare une 

nouvelle fois d’un per-

sonnage du Prix Nobel de 

littérature 2005. A savoir 

Rebecca, une femme per-

due dans les méandres 

de son passé et de son 

présent. Interrogée par 

son mari sur l’amant 

qu’elle aurait eu. Mais 

les explications de 

Rebecca sont confuses. 

Cet homme existe-t-il 

vraiment ? Ou n’est-il 

qu’imagination ? Dans ce 

huis clos, mis en scène 

par Gérard Desarthe — 

qui joue également le 

rôle du mari – la violence 

de l’Histoire joue un rôle 

primordial. Dans le chaos 

ambiant de la pièce, 

Carole Bouquet rayonne. 

Sa prestation d’1h05 

sans entracte est d’une 

densité impressionnante. 

Enigmatique et oppres-

sante, l’œuvre, elle, 

marque les esprits.

A Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Mercredi 6 avril à 
20h30. Tarifs : 20 à 35 euros. 
Renseignements :
93 25 32 27. 

Salon
 Les jouets des grands

Top Marques Monaco 

est un des salons les plus 

prestigieux au monde. 

En 2015, l’affluence a 

battu des records avec 

plus de 42 000 visiteurs. 

Pour cette 13ème édition, 

yachts, montres et bijoux 

de luxes seront mis en 

vente. Et comme chaque 

année, les supercars vont 

faire le show. Venues tout 

droit de Californie, de 

Toscane ou des Pays-Bas, 

les plus belles voitures du 

monde seront présentes. 

Parmi elles, l’ICona 

Vulcano, première super-

car en titane, conceptua-

lisée en Italie. Ou une 

LaFerrari, édition limitée 

produite seulement à 

499 modèles et coûtant 

la modique somme de 

3,5 millions d’euros. Des 

véhicules qu’il sera pos-

sible de tester — à défaut 

de les acheter – sur le 

mythique circuit du Grand 

Prix de Monaco du 14 au 

17 avril. Après l’Aeromo-

bil, la voiture volante pré-

sentée l’année dernière, 

Top Marques va nous faire 

découvrir un nouveau 

mode de déplacement : 

l’Arcaboard, la planche vo-

lante du XXIème siècle.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
Dimanche 14 au mer-
credi 17 avril. Tarifs entrée 
simple : jeudi ou ven-
dredi 50 euros / samedi 
ou dimanche 36 euros. 
Pass journée 160 euros 
– Pass 4 jours 250 euros. 
Renseignements :
99 99 30 00 ou www.top-
marquesmonaco.com. 

Conférences
 Cafés littéraires

Et si vous testiez les Cafés 

littéraires de Monaco ? 

Le concept est simple : 

parler littérature autour 

d’un apéro ou d’un dî-

ner… En avril, vous avez 

deux occasions de le faire 

sur le Rocher. D’abord 

autour de la BD le mardi 

5 avril à 18h30, au restau-

rant L’Aurore. Jean-Pierre 

Derrick, Éliane Mollo et 

Dominique Salvo évoque-

ront la conception et la ré-

alisation d’une bande des-

sinée bilingue en français 

et monégasque. Le mardi 

26 avril à 18h30, l’histo-

rien Pierre Abramovici 

parlera lors d’une confé-

rence de son remarquable 

ouvrage Monaco sous 

l’Occupation.

A ne pas louper !

A Monaco. Restaurant 
L’Aurore, 8, rue Princesse-
Marie-de-Lorraine. Tarifs : 
8et 26 euros. Réservation 
auprès de Fabienne : 
06 80 42 10 84 ou d’Édith : 
06 80 86 85 39. 

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

 Attila par Raimondi
Au Vème siècle, après un nouveau triomphe dans les ruines d’Aquilée en Italie, 
Attila prépare sa bataille face à Rome. Il a fait plusieurs prisonnières. Parmi elles, 
Odabella, fille d’un seigneur tué récemment par le chef barbare. Jolie et téméraire, 
elle est déterminée à venger sa mort… En 1846, Giuseppe Verdi “galère”.
Obligé de composer un opéra par an pour réussir à vivre de ses œuvres. Son travail 
paie et l’élève au rang des légendes de la musique classique avec Rigoletto, Il 
Trovattore puis La Traviata. Mais la trilogie populaire a réussi à faire oublier son 
spectaculaire Attila. A Monaco, mis en scène par l’incroyable Ruggero Raimondi, 
cet Attila devrait faire parler de lui. Cette coproduction avec l’Opéra royal de 
Wallonie a d’ailleurs fait appel à l’une des meilleures basses au monde, Ildar 
Abdrazakov, pour incarner le roi des Huns.
A Monaco. Opéra de Monte-Carlo. Les 22, 24 (15h), 27 et 29 avril 2016 à 20h.
Tarifs : 40 à 150 euros. Renseignements : 98 06 28 28. 
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Ballets
 Il pense danse

Le célèbre chorégraphe 

Jirí Kylián revient à nou-

veau sur le Rocher pour 

le trentenaire des Ballets 

de Monte-Carlo. Souvent 

présent, le Tchèque est 

devenu un habitué de la 

Principauté. Et pour cet 

anniversaire, il a donc pré-

paré une soirée exception-

nelle au côté des danseurs 

de la compagnie moné-

gasque. Au programme, 

trois ballets très diffé-

rents. Bella Figura, son 

« chef d’œuvre » d’esthé-

tisme. Gods and Dogs : 

jeu de lumière époustou-

flant accompagné par 

la musique classique de 

Beethoven et celle élec-

tronique de Dirk Haubrich. 

Enfin Chapeau, créé

pour le vingt-cinquième 

anniversaire du jubilé

de la Reine Beatrix des 

Pays-Bas, dont les cos-

tumes sont adaptés

à partir de la collection

originale de la Reine.

A Monaco. Salles des Princes 
Grimaldi Forum. 28, 29 et 
30 avril à 20h — 1er mai à 
16h. Tarifs : 12 à 36 euros. 
Renseignements : 97 70 65 20 
ou www.balletsdemon-
tecarlo.com. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 La course des titans
L’effort sera intense lors de l’Ironman de Nice. Dès 6h30, les 

athlètes s’élanceront dans les eaux claires de la Méditerranée 

pour 3,8 km de natation. Suivront ensuite les 180 kilomètres 

de vélo à travers les magnifiques paysages de l’arrière-

pays niçois. Enfin pour terminer en beauté, un marathon 

(42,195 km) sur la Promenade des Anglais. Déjà complète, 

cette 12ème édition verra courir plus de 2 800 coureurs de 20 

à 72 ans. Elle mettra également à l’honneur l’association Un 

sourire, un espoir pour la vie dirigée par Pascal Olmeta avec la 

participation de cinq enfants handicapés en relai. L’année der-

nière, l’Allemand Boris Stein était le plus fort. Il a terminé la 

course en 8 heures 27 minutes et 32 secondes.

A Nice. Départ plage du centenaire. Dimanche 5 juin 2016 à partir 
de 6h. Gratuit. Renseignements : 04 97 03 26 86. 

 Hommage à Bacon
Après avoir mis en avant les 

artistes russes l’année der-

nière, la grande exposition 

d’été de 2016 du Grimaldi 

Forum sera consacrée au 

peintre britannique Francis 

Bacon. L’artiste a vécu en 

France et à Monaco pendant 

plusieurs années. L’exposition 

mettra en avant l’influence 

de la culture française et monégasque sur ses œuvres. 

Plusieurs de ses tableaux seront exposés au grand public, 

mais pas uniquement. L’exposition proposera également des 

œuvres de Toulouse-Lautrec, Giacometti ou Fernand Léger, 

inspirations majeures de l’artiste. Des peintures venues tout 

droit du Tate Britain de Londres ou du Centre Pompidou. 

L’évènement est organisé en collaboration avec la Francis 

Bacon MB Art Foundation, unique institution consacrée à l’ar-

tiste dans le monde et inaugurée à Monaco fin 2014.

A Monaco. Grimaldi Forum. Du 2 juillet au 4 septembre 2016, tous 
les jours de 10h à 20h (sauf jeudi 10h à 22h). Tarifs : 10 euros – 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements : 99 99 30 00. 

 Wim Wenders donne des ailes
Pour cette nouvelle séance de Tout l’art du cinéma, le choix du film est signé Marie-
Claude Beaud, directrice du Nouveau musée national de Monaco. Direction Berlin 
avec Si loin, si proche ! réalisé par Wim Wenders (1993). Le long-métrage raconte 
la suite des Ailes du désir (prix de la mise en scène à Cannes 1987) où l’ange Damiel 
(Bruno Ganz) devenait humain pour vivre avec Marion, une jeune trapéziste. Entre-
temps, le mur de Berlin est tombé. Son ami Cassiel (Otto Sander) s’ennuie de sa 
condition d’ange. Marri de ne pas pouvoir s’exprimer librement, il décide de deve-
nir mortel lui aussi. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Portée 
par un casting cinq étoiles (Willem Dafoe, Nastassja Kinski, Peter Falk et même 
Gorbatchev ou Lou Reed…), la poésie de Si loin, si proche ! captive et ensorcelle.
A Monaco. Théâtre des Variétés. Vendredi 19 avril à 20h30. Tarifs : 6 euros. Renseignements : 
93 25 67 83 ou www.toutlartducinema.mc. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, jouée en 1974 aux Championnats de New York, montre bien que les joueurs d’antan, 
n’avaient rien à envier au jeu de la carte des champions d’aujourd’hui.

Contre. 2♠ minimise la main. 3♠ 
montre 8-10H, mais cinq cartes. 
Quand Nord nomme sa meilleure 
mineue, Sud annonce 3♠.
Notons que Nord m’a pas un jeu 
particulier, sinon so enchère n’eut 
pas été 3♣ ou 3♦.

SUD OUEST NORD EST

1♥ x 2♥
?

♥ ♦ ♣ ♠

RV76
53
A843
762

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Contre. Après l'enchère de Nord, 
Sud annonce 3SA, qui indique 4 
cartes à ♠ e l'arrêt à ♥.SUD OUEST NORD EST

1♥ x 2♥
?

AV74
R83
752
RV43

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

Contre. Comme précédem-
ment, Nord annonce sa meilleure 
mineure. A ce moment Sud fait 
un cue bid pour montrer 4 cartes 
dans l'autre majeure, sans arrêt 
à ♠.

SUD OUEST NORD EST

1♠ x 2♣
?

75
RD84
A73
AV65

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♥. Sud a de quoi jouer la man-
che, mais il ne possède ni 4 
cartes à ♠, ni arrêt à ♥.SUD OUEST NORD EST

1♥ x 2♥
?

R84
762
AD853
A8

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♥. ATTENTION ! Sud a montré 4 
cartes à ♠ et l'arrêt à X (voir n°3). 
4♥ est donc un Texas pour le faire 
jouer.

SUD OUEST NORD EST

1♥
x 2♥ x

3♣ – 3SA
?

RD63
52
AD4
DV95

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3SA. Direct montre un jeu de 
12-15H, régulier, avec un arrêt à 
♥, sans 4 cartes à ♠.SUD OUEST NORD EST

1♥ x 2♥
?

74
RV6
RD3
RX984

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♥ – –
X – 3♣ –
3♥ – 4♦ –

4SA – 5♥ –
7♣ – – –

Ouest entama la ♥D. 13 
levées devraient tomber dans 
l’escarcelle du déclarant, sauf si 
un Valet d’atout a la mauvaise 
idée d’être 4ème en Ouest. 
C’était encore C’est impossible 
de le maîtriser par un jeu de rac-
courcissement de s’il est à droite. 
mais, sous 2 conditions : la 1ère 
est un partage 4-3 des ♣ et la 
2ème la nécessité d’avoir 4 en-
trées au mort. Or, ♦AD et ♣A n’en produisent 
que 3. Après l’As de ♥, Sud joue ♠AR et 
découvre que le ♠V est 4ème en Est. Il joue 
l’As de ♣ et coupe le ♣2. Il procède, alors, à 
une 1ère acrobatie. Le ♦R est pris de l’As et 
le ♣3 coupé. Tout devient possible, la couleur 
est 4-3. A présent, seconde manœuvre 
nécessaire à l’obtention d’une 4ème entrée 
en Nord, Sud joue le ♦4 et passe le 10. Ouf ! 
Les dieux du bridge sont avec nous, le ♦V 
est à gauche. La suite devient évidente, le 
♣5 est coupé, le mort est rejoint par la ♦D et 
le dernier ♣ est présenté. Si Est coupe, le 
déclarant surcoupe et fait le reste des levées. 
Si Est défausse, Sud jette son ♥R et termine 
avec ♠D10 ? Bravo l’artiste !…

Les 4 mains 5
8543
ADX
A8532

ARDX742
AR
R64
4

V983
7
9873
RV96

6
DVX962
V52
DX7

5
8543
ADX
A8532

ARDX742
AR
R64
4
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Les évènements d’avril 2016

sports

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,
2013-201,  Video room, jusqu'au 30 mai ;  Roland Flexner Pro-
ject Space, jusqu'au 17 avril. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 29 mai, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Insectomania" de sculptures en bronze
de l'artiste François Chapelain-Midy . 
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du vendredi 29 avril au dimanche 11 septembre, (du jeudi au di-
manche) de 10h à 18h, nouveau Musée national (villa Sauber) : 
Exposition "Francesco Vezzoli Villa Marlene". 
Renseignements : +377 98 98 91 26

vendredi 1er, à partir de 11h et samedi 2 avril, de 10h à 18h, Es-
pace Fontvieille : 
Kermesse de l'Œuvre de Sœur Marie.
Renseignements : +377 93 30 14 77  

Du mercredi 6 au vendredi 8 avril, Grimaldi Forum Monaco : 
"Ever Monaco 2016" : Forum et conférence sur les Energies Re-
nouvelables et les Véhicules Ecologiques. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Du jeudi 7 au samedi 9 avril, Grimaldi Forum Monaco :
IMAGINA Dental 2016, 5e Congrès Dentaire des Technologies Digi-
tales et Esthétiques (réservé aux professionnels). 
Renseignements : +377 93 10 40 51  

Du jeudi 14 au dimanche 17 avril, Grimaldi Forum Monaco : 
Top Marques - Salon sur le luxe et les voitures dites "supercars". 
Renseignements : +377 97 70 12 77

Mardi 26 avril à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Soirée-hommage à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition
de Francis Bacon. Présentation de l'exposition-événement de l'été
2016 "Francis Bacon, Monaco et la culture française" par Cathe-
rine Alestchenkoff, Directrice des événements culturels du Gri-
maldi Forum Monaco. Projection du film "Francis Bacon, L'homme
et l'arène" d'Adam Low en partenariat avec la Francis Bacon MB
Art Foundation. Renseignements : +377 99 99 30 00 

vendredi 29 avril à 18h30, Principauté de Monaco : 
Monaco fait sa Nuit Blanche pour célébrer l’art contemporain : un
parcours visuel, musical et chorégraphique entre ciel, terre et mer
conçu par Jörg Heiser. Renseignements : 07 86 30 96 78

vendredi 29 avril (sur invitation), samedi 30 avril et dimanche
1er mai, de 12h à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
Art Monte-Carlo 2016 : Salon international d'art contemporain,
d'art moderne et de design contemporain. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

vendredi 1er avril, de 20h à 22h, Eglise Saint nicolas : 
Dans le cadre du parcours philosophique "Il était une fois… la my-
thologie", conférence sur le thème "La justice des héros : Her-
cule, Thésée, Persée, Jason…" par l'Abbé Alain Goinot. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 21 avril, Ecole Supérieure d’arts Plastiques : 
Conférence par Jean Bellorini, dramaturge et scénographe (sur
inscription). Renseignements : +377 93 30 18 39 

Jeudi 21 avril à 19h00, Théâtre des variétés : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco –  "Le don d’amour"
avec André Comte-Sponville, philosophe ; Julia Kristeva, philo-
sophe, philologue et psychanaliste.
Renseignements et réservation : contact@philomonaco.com 

Mardi 26 avril, Ecole Supérieure d’arts Plastiques : 
Conférence sur le thème "Le dispositif constructif et le projet ar-
chitectural dans la construction européenne" par Pierre Caye
(sur inscription). Renseignements : +377 93 30 18 39 

Mercredi 27 avril à 18h30, Théâtre des variétés :
Conférence organisée par le Service Diocésain de la Culture.
Renseignements : +377 92 05 36 99

Jeudi 28 avril, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", conférence sur le
thème "Le Cantique des cantiques : l’Amour comme Sagesse su-
prême" par l’Abbé Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et di-
plômé de l’Institut Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93

vendredi 1er avril 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 Kazuki Yamada avec Julia No-
vikova, soprano, Roger Muraro, piano et Håkan Hardenberger, trom-
pette. Au programme : Betsy Jolas et Gustav Mahler. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

vendredi 1er et samedi 2 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Spectacle "Le Tartuffe" de Molière par le Studio de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 18 80 

Dimanche 3 avril à 15h, opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Récital lyrique par Juan Diego Flórez, ténor accompagné au piano par
Vincenzo Scalera, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au pro-
gramme : Airs et mélodies de Rossini, Verdi, Franz Liszt, Falla, Fauré
et Duparc. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 4 avril à 18h30, Théâtre des variétés : 
Conférence de Frédéric Lenoir organisée par Les Rencontres Litté-
raires Fabien Boisson. Renseignements : 06 19 05 00 73 

Mardi 5 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : "Le Bal des
Vampires" de Roman Polanski, projection organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 6 avril à 16h, auditorium rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Patrick Baton avec Bruno Coppens, narra-
teur. Au programme : "Till l'Espiègle" de Richard Strauss. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9 avril à 19h, atelier des Ballets :
"Les Imprévus - 2" par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo (ré-
servé aux possesseurs de la Carte "Ballets de Monte-Carlo"). 
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Mercredi 6 avril à 20h, Théâtre des variétés : 
Récital de piano du jeune virtuose japonais Ryota Yamasaki, organisé
par l'Association Ars Antonina. Renseignements : +377 06 03 44 20 66 

Mercredi 6 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Dispersion - Ashes to Ashes" d'Harold Pinter avec Carole Bouquet et
Gérard Desarthe. Renseignements : +377  93 25 32 27  

vendredi 8 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Concert de la Compagnie Dulumba organisé par ArsScéniq et anti-
dote. Renseignements : 06 40 62 30 59

Dimanche 10 avril à 18h, 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 Daniel Harding. Au pro-
gramme : Gustav Mahler. Ce concert sera suivi de la fête de clôture
sur le thème les "Fêtes Galantes du Roi Soleil".  
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 11 avril à 20h, opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Récital lyrique par Renée Fleming, soprano accompagnée au piano
par Hartmut Höll, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au pro-
gramme : Robert Schumann, Sergueï Rachmaninov et Richard
Strauss. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 14 avril à 18h30, auditorium rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo composée de David Lefèvre et Claude Costa, violons, Sofia
Sperry, alto, Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Fritz Kreisler
et Erich Wolfgang Korngold. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 14 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Concert lyrique organisé au profit de Monaco Disease Power.
Renseignements : +377 93 25 67 83

Samedi 16 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
"Chœurs en couleurs" organisé par Les enfants de Frankie au profit
d’Athina. Renseignements : 06 32 13 06 36

Dimanche 17 avril à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel avec Michel Mugot, L’Orchestre de Poche et le
Chœur de chambre 1732 sous la direction de Bruno Habert. Présen-
tation : Annie Fiaschi-Dubois. Au programme : Gabriel Fauré. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Lundi 18 avril à 19h, Eglise Saint nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Nos étoiles contraires" de Josh Boone
suivie d’un débat. Renseignements :  06 80 86 21 93  

Mardi 19 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : "Si loin, si
proche!" de Wim Wenders, projection organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 21, vendredi 22 à 20h30, samedi 23 à 21h et dimanche 24
avril à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Foutue Guerre" de Philippe Froget avec Christophe Charrier, Xavier
Girard, Aurélie Noblesse. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 21 avril à 20h, Théâtre Princesse Grace :
Présentation de spectacles par des compagnies monégasques, dans
le cadre de la Journée mondiale du théâtre, organisée par la Com-
mission Nationale de l'UNESCO. Renseignements : +377 98 98 83 03  

vendredi 22 avril (gala), mercredi 27 et vendredi 29 à 20h et di-
manche 24 avril à 15h, opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Attila" de Giuseppe Verdi avec Ildar Abdrazakov, George Petean,
Carmen Giannattasio, Andeka Gorrotxategi, Domenico Menini, In-
Sung Sim, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Callegari. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 23 et Dimanche 24 avril, Théâtre des variétés :
11ème concours de danse Modern’jazz organisé par Baletu Arte
Jazz. Renseignements : 06 81 52 56 37

vendredi 22 avril à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par les Frero Delavega. Renseignements : +377 93 10 12 10 

Samedi 23 et dimanche 24 avril, Théâtre des variétés : 
Concours international de danse organisé par l'Association Baletu
Arte Jazz. Renseignements : 06 81 52 56 37

Samedi 23 avril à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Franz Hauk, organisé par l'As-
sociation In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Lundi 25 et mardi 26 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Fin du Monde est pour Dimanche" de et avec François Morel. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 26 avril à 18h30, Théâtre des variétés :
Concert des élèves de la Fondation Turquois.
Entrée libre. Renseignements : 93 10 28 91

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h et dimanche 1er mai
à 16h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Représentations chorégraphiques : "Bella Figura", "Gods and Dogs"
et "Chapeau" de Jiri Kylian, par La Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo. Renseignements : 377 99 99 30 00 

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril à 20h30 et dimanche 1er mai
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Une Diva à Sarcelles" Comédie dramatique de Virginie Lemoine. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

vendredi 29 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Spectacle du groupe AMAPEI de la Compagnie Florestan. 
Renseignements : 06 80 86 33 55  

Samedi 30 avril à 20h30, auditorium rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Rustioni avec
Mario Brunello, violoncelle. Au programme : Giorgio Battistelli, Anto-
nín Dvorak et César Franck. Renseignements : +377 98 06 28 28

Quels sont les joueurs attendus cette année ? 
Pour cette édition, le plateau s’annonce exceptionnel, avec la participation
de 9 joueurs parmi les 10 premiers au classement ATP, avec à leur tête le
Serbe Novak Djokovic, N°1 mondial et récent vainqueur de l’Open d’Australie,
l’Anglais Andy Murray (N°2), qui a offert en 2015 la Coupe Davis à la Grande-
Bretagne, les Suisses Roger Federer (N°3), recordman absolu de titres en
Grand Chelem (17) et Stan Wawrinka (N°4), le vainqueur du Monte-Carlo
Rolex Masters en 2014 et qui a créé la surprise en 2015 en remportant Ro-
land-Garros, sans oublier Rafael Nadal (N°5), sacré neuf fois à Roland-Garros
et octuple vainqueur du tournoi monégasque.
Côté Français, seront présents la plupart des joueurs dont Jo-Wilfried Tsonga
(N°9), Richard Gasquet (N°10), Gaël Monfils (N°16), Gilles Simon (N°19), qui
viennent de qualifier la France début mars en quarts de finale de la Coupe
Davis après leur victoire face au Canada en Guadeloupe.
S’ajouteront à ce tableau final: les 7 joueurs issus du tableau de qualification,
ainsi que les 4 wild-cards, soit un total de 56 joueurs.

Plus de 3000 spectateurs supplémentaires en 2015 par rapport à 2014, est-
ce que la tendance semble se confirmer pour 2016 ?
Effectivement oui, nous constatons que la vente de la billetterie affiche une
augmentation de 5% par rapport à l’an dernier. C’est un réel plaisir de consta-
ter que notre tournoi suscite un réel engouement auprès du public toujours
plus enthousiaste, avec les cinq derniers jours qui affichent complets en ré-
servation depuis le mois de février.
Toutefois, que les passionnés de tennis retardataires se rassurent, nous
conservons chaque jour de tournoi, un petit nombre de billets à la vente au
guichet.

Quels sont les temps forts et les nouveautés de ce 110e Tournoi ? 
C’est au Musée Océanographique, un lieu centenaire et emblématique de la
Principauté que sera donné le coup d’envoi, avec un tirage au sort (sur invi-
tations), organisé le samedi 9 avril à 12h00, en présence de Novak Djokovic
(N°1), tenant du titre.
Une édition qui s’annonce très festive, au-delà des courts, avec l’organisation
d'une soirée d'ouverture le samedi 9 avril la "Launch Party", organisée par
Mélanie de Massy, au restaurant lounge Zelo’s, en présence des joueurs, sans
oublier la traditionnelle soirée des Joueurs et la Grande Nuit du Tennis le ven-
dredi 15 avril…

Zeljko FranuLovIC, 
Directeur du Monte Carlo rolex Masters

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

renseignements : + 377 93 25 58 04

Samedi 2 avril, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Bordeaux. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Du samedi 9 au dimanche 17 avril, Monte-Carlo Country Club : 
Tennis : Monte-Carlo Rolex Masters. 
Renseignements : +377 97 98 70 00 

Samedi 9 avril à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Havre. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 16 avril, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Marseille. Renseignements : +377 92 05 74 73 

Mardi 19 avril à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Antibes.
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Mardi 26 avril à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : 
Monaco - Gravelines-Dunkerque. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Samedi 30 avril, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Guingamp. Renseignements : +377 92 05 74 73
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Les évènements d’avril 2016

sports

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,
2013-201,  Video room, jusqu'au 30 mai ;  Roland Flexner Pro-
ject Space, jusqu'au 17 avril. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 29 mai, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Insectomania" de sculptures en bronze
de l'artiste François Chapelain-Midy . 
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du vendredi 29 avril au dimanche 11 septembre, (du jeudi au di-
manche) de 10h à 18h, nouveau Musée national (villa Sauber) : 
Exposition "Francesco Vezzoli Villa Marlene". 
Renseignements : +377 98 98 91 26

vendredi 1er, à partir de 11h et samedi 2 avril, de 10h à 18h, Es-
pace Fontvieille : 
Kermesse de l'Œuvre de Sœur Marie.
Renseignements : +377 93 30 14 77  

Du mercredi 6 au vendredi 8 avril, Grimaldi Forum Monaco : 
"Ever Monaco 2016" : Forum et conférence sur les Energies Re-
nouvelables et les Véhicules Ecologiques. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Du jeudi 7 au samedi 9 avril, Grimaldi Forum Monaco :
IMAGINA Dental 2016, 5e Congrès Dentaire des Technologies Digi-
tales et Esthétiques (réservé aux professionnels). 
Renseignements : +377 93 10 40 51  

Du jeudi 14 au dimanche 17 avril, Grimaldi Forum Monaco : 
Top Marques - Salon sur le luxe et les voitures dites "supercars". 
Renseignements : +377 97 70 12 77

Mardi 26 avril à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Soirée-hommage à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition
de Francis Bacon. Présentation de l'exposition-événement de l'été
2016 "Francis Bacon, Monaco et la culture française" par Cathe-
rine Alestchenkoff, Directrice des événements culturels du Gri-
maldi Forum Monaco. Projection du film "Francis Bacon, L'homme
et l'arène" d'Adam Low en partenariat avec la Francis Bacon MB
Art Foundation. Renseignements : +377 99 99 30 00 

vendredi 29 avril à 18h30, Principauté de Monaco : 
Monaco fait sa Nuit Blanche pour célébrer l’art contemporain : un
parcours visuel, musical et chorégraphique entre ciel, terre et mer
conçu par Jörg Heiser. Renseignements : 07 86 30 96 78

vendredi 29 avril (sur invitation), samedi 30 avril et dimanche
1er mai, de 12h à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
Art Monte-Carlo 2016 : Salon international d'art contemporain,
d'art moderne et de design contemporain. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

vendredi 1er avril, de 20h à 22h, Eglise Saint nicolas : 
Dans le cadre du parcours philosophique "Il était une fois… la my-
thologie", conférence sur le thème "La justice des héros : Her-
cule, Thésée, Persée, Jason…" par l'Abbé Alain Goinot. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 21 avril, Ecole Supérieure d’arts Plastiques : 
Conférence par Jean Bellorini, dramaturge et scénographe (sur
inscription). Renseignements : +377 93 30 18 39 

Jeudi 21 avril à 19h00, Théâtre des variétés : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco –  "Le don d’amour"
avec André Comte-Sponville, philosophe ; Julia Kristeva, philo-
sophe, philologue et psychanaliste.
Renseignements et réservation : contact@philomonaco.com 

Mardi 26 avril, Ecole Supérieure d’arts Plastiques : 
Conférence sur le thème "Le dispositif constructif et le projet ar-
chitectural dans la construction européenne" par Pierre Caye
(sur inscription). Renseignements : +377 93 30 18 39 

Mercredi 27 avril à 18h30, Théâtre des variétés :
Conférence organisée par le Service Diocésain de la Culture.
Renseignements : +377 92 05 36 99

Jeudi 28 avril, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", conférence sur le
thème "Le Cantique des cantiques : l’Amour comme Sagesse su-
prême" par l’Abbé Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et di-
plômé de l’Institut Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93

vendredi 1er avril 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 Kazuki Yamada avec Julia No-
vikova, soprano, Roger Muraro, piano et Håkan Hardenberger, trom-
pette. Au programme : Betsy Jolas et Gustav Mahler. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

vendredi 1er et samedi 2 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Spectacle "Le Tartuffe" de Molière par le Studio de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 18 80 

Dimanche 3 avril à 15h, opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Récital lyrique par Juan Diego Flórez, ténor accompagné au piano par
Vincenzo Scalera, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au pro-
gramme : Airs et mélodies de Rossini, Verdi, Franz Liszt, Falla, Fauré
et Duparc. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 4 avril à 18h30, Théâtre des variétés : 
Conférence de Frédéric Lenoir organisée par Les Rencontres Litté-
raires Fabien Boisson. Renseignements : 06 19 05 00 73 

Mardi 5 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : "Le Bal des
Vampires" de Roman Polanski, projection organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 6 avril à 16h, auditorium rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Patrick Baton avec Bruno Coppens, narra-
teur. Au programme : "Till l'Espiègle" de Richard Strauss. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9 avril à 19h, atelier des Ballets :
"Les Imprévus - 2" par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo (ré-
servé aux possesseurs de la Carte "Ballets de Monte-Carlo"). 
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Mercredi 6 avril à 20h, Théâtre des variétés : 
Récital de piano du jeune virtuose japonais Ryota Yamasaki, organisé
par l'Association Ars Antonina. Renseignements : +377 06 03 44 20 66 

Mercredi 6 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Dispersion - Ashes to Ashes" d'Harold Pinter avec Carole Bouquet et
Gérard Desarthe. Renseignements : +377  93 25 32 27  

vendredi 8 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Concert de la Compagnie Dulumba organisé par ArsScéniq et anti-
dote. Renseignements : 06 40 62 30 59

Dimanche 10 avril à 18h, 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 Daniel Harding. Au pro-
gramme : Gustav Mahler. Ce concert sera suivi de la fête de clôture
sur le thème les "Fêtes Galantes du Roi Soleil".  
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 11 avril à 20h, opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Récital lyrique par Renée Fleming, soprano accompagnée au piano
par Hartmut Höll, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au pro-
gramme : Robert Schumann, Sergueï Rachmaninov et Richard
Strauss. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 14 avril à 18h30, auditorium rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo composée de David Lefèvre et Claude Costa, violons, Sofia
Sperry, alto, Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Fritz Kreisler
et Erich Wolfgang Korngold. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 14 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Concert lyrique organisé au profit de Monaco Disease Power.
Renseignements : +377 93 25 67 83

Samedi 16 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
"Chœurs en couleurs" organisé par Les enfants de Frankie au profit
d’Athina. Renseignements : 06 32 13 06 36

Dimanche 17 avril à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel avec Michel Mugot, L’Orchestre de Poche et le
Chœur de chambre 1732 sous la direction de Bruno Habert. Présen-
tation : Annie Fiaschi-Dubois. Au programme : Gabriel Fauré. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Lundi 18 avril à 19h, Eglise Saint nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Nos étoiles contraires" de Josh Boone
suivie d’un débat. Renseignements :  06 80 86 21 93  

Mardi 19 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : "Si loin, si
proche!" de Wim Wenders, projection organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 21, vendredi 22 à 20h30, samedi 23 à 21h et dimanche 24
avril à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Foutue Guerre" de Philippe Froget avec Christophe Charrier, Xavier
Girard, Aurélie Noblesse. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 21 avril à 20h, Théâtre Princesse Grace :
Présentation de spectacles par des compagnies monégasques, dans
le cadre de la Journée mondiale du théâtre, organisée par la Com-
mission Nationale de l'UNESCO. Renseignements : +377 98 98 83 03  

vendredi 22 avril (gala), mercredi 27 et vendredi 29 à 20h et di-
manche 24 avril à 15h, opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Attila" de Giuseppe Verdi avec Ildar Abdrazakov, George Petean,
Carmen Giannattasio, Andeka Gorrotxategi, Domenico Menini, In-
Sung Sim, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Callegari. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 23 et Dimanche 24 avril, Théâtre des variétés :
11ème concours de danse Modern’jazz organisé par Baletu Arte
Jazz. Renseignements : 06 81 52 56 37

vendredi 22 avril à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par les Frero Delavega. Renseignements : +377 93 10 12 10 

Samedi 23 et dimanche 24 avril, Théâtre des variétés : 
Concours international de danse organisé par l'Association Baletu
Arte Jazz. Renseignements : 06 81 52 56 37

Samedi 23 avril à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Franz Hauk, organisé par l'As-
sociation In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Lundi 25 et mardi 26 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Fin du Monde est pour Dimanche" de et avec François Morel. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 26 avril à 18h30, Théâtre des variétés :
Concert des élèves de la Fondation Turquois.
Entrée libre. Renseignements : 93 10 28 91

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h et dimanche 1er mai
à 16h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Représentations chorégraphiques : "Bella Figura", "Gods and Dogs"
et "Chapeau" de Jiri Kylian, par La Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo. Renseignements : 377 99 99 30 00 

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril à 20h30 et dimanche 1er mai
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Une Diva à Sarcelles" Comédie dramatique de Virginie Lemoine. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

vendredi 29 avril à 20h30, Théâtre des variétés : 
Spectacle du groupe AMAPEI de la Compagnie Florestan. 
Renseignements : 06 80 86 33 55  

Samedi 30 avril à 20h30, auditorium rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Rustioni avec
Mario Brunello, violoncelle. Au programme : Giorgio Battistelli, Anto-
nín Dvorak et César Franck. Renseignements : +377 98 06 28 28

Quels sont les joueurs attendus cette année ? 
Pour cette édition, le plateau s’annonce exceptionnel, avec la participation
de 9 joueurs parmi les 10 premiers au classement ATP, avec à leur tête le
Serbe Novak Djokovic, N°1 mondial et récent vainqueur de l’Open d’Australie,
l’Anglais Andy Murray (N°2), qui a offert en 2015 la Coupe Davis à la Grande-
Bretagne, les Suisses Roger Federer (N°3), recordman absolu de titres en
Grand Chelem (17) et Stan Wawrinka (N°4), le vainqueur du Monte-Carlo
Rolex Masters en 2014 et qui a créé la surprise en 2015 en remportant Ro-
land-Garros, sans oublier Rafael Nadal (N°5), sacré neuf fois à Roland-Garros
et octuple vainqueur du tournoi monégasque.
Côté Français, seront présents la plupart des joueurs dont Jo-Wilfried Tsonga
(N°9), Richard Gasquet (N°10), Gaël Monfils (N°16), Gilles Simon (N°19), qui
viennent de qualifier la France début mars en quarts de finale de la Coupe
Davis après leur victoire face au Canada en Guadeloupe.
S’ajouteront à ce tableau final: les 7 joueurs issus du tableau de qualification,
ainsi que les 4 wild-cards, soit un total de 56 joueurs.

Plus de 3000 spectateurs supplémentaires en 2015 par rapport à 2014, est-
ce que la tendance semble se confirmer pour 2016 ?
Effectivement oui, nous constatons que la vente de la billetterie affiche une
augmentation de 5% par rapport à l’an dernier. C’est un réel plaisir de consta-
ter que notre tournoi suscite un réel engouement auprès du public toujours
plus enthousiaste, avec les cinq derniers jours qui affichent complets en ré-
servation depuis le mois de février.
Toutefois, que les passionnés de tennis retardataires se rassurent, nous
conservons chaque jour de tournoi, un petit nombre de billets à la vente au
guichet.

Quels sont les temps forts et les nouveautés de ce 110e Tournoi ? 
C’est au Musée Océanographique, un lieu centenaire et emblématique de la
Principauté que sera donné le coup d’envoi, avec un tirage au sort (sur invi-
tations), organisé le samedi 9 avril à 12h00, en présence de Novak Djokovic
(N°1), tenant du titre.
Une édition qui s’annonce très festive, au-delà des courts, avec l’organisation
d'une soirée d'ouverture le samedi 9 avril la "Launch Party", organisée par
Mélanie de Massy, au restaurant lounge Zelo’s, en présence des joueurs, sans
oublier la traditionnelle soirée des Joueurs et la Grande Nuit du Tennis le ven-
dredi 15 avril…

Zeljko FranuLovIC, 
Directeur du Monte Carlo rolex Masters

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

renseignements : + 377 93 25 58 04

Samedi 2 avril, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Bordeaux. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Du samedi 9 au dimanche 17 avril, Monte-Carlo Country Club : 
Tennis : Monte-Carlo Rolex Masters. 
Renseignements : +377 97 98 70 00 

Samedi 9 avril à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Havre. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 16 avril, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Marseille. Renseignements : +377 92 05 74 73 

Mardi 19 avril à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Antibes.
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Mardi 26 avril à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : 
Monaco - Gravelines-Dunkerque. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Samedi 30 avril, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Guingamp. Renseignements : +377 92 05 74 73
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Créé en Principauté, 

le Groupe Promocom 

peut se prévaloir d’une 

parfaite connaissance des 

spécificités économiques, 

culturelles et politiques 

de Monaco, indispensable 

à l’efficacité de toute 

communication dans cet 

État dynamique. 

Pour optimiser le conseil 

proposé à ses clients, 

le Groupe Promocom a 

choisi une organisation 

par métier facilement 

identifiable. 

Notre expérience et 

notre réactivité, vous 

garantissent des solutions 

personnalisées et com-

-pétitives en matière de 

communication.

GROUPE 
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2, rue de la Lujerneta 

MC 98000 Monaco

T : +377 97 98 50 00 info@promocom.mc
WWW.PROMOCOM.MC
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