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Le projet de loi n' 891, relatifà la présewation du patrimoine national,
a été transmis au Conseil National le 7 novembre 201l. Il a été déposé en Séance
publique et renvoyé pour examen devant la Commission de la Culture et du
Patrimoine le 7 décembre 201 1 .

Le projet de loi qü est soumis au vote de notre Assemblée résulte de
la transformation de la proposiüon de loi no 195 déposée par le Conseil National et
adoptée lors de la Séance Publique du 10 mai 2010. Ce processus prévu par notre
Constitution est souvent l'occasion pour notre Institution de se réjouir de voir ainsi
ses convictions partagées et son travail reconnu.

Si I'ancienne majorité avait déjà débuté l'étude dudit texte, la nouvelle
majorité issue des élections de féwier 2013 a décidé de donner la priorité à ce projet
de loi ô combien attendu.

La question de la preservation du patrimoine de la Principauté n'est
pas récente et a fait I'objet d'un important débat depüs de nombreuses années. Sans
revenir sur des explications trop détaillées de la définition même de panimoine, ainsi
que stu l'évolution de ce concept, votre Rapporteu tient cependant à préciser
certains points.

Aujourd'hui, la notion de patrimoine - auparavant cantonnée à la
conservation de bâtiments et d'objets mobiliers remarquables d'un point de we
historique ou esthétique notamment - a considérablement évolué et continue de
s'étendre : patrimoine urbain, maritime, archéologique, littéraire, cinématographique,
culinaire, etc. Les critères de sélection démontrent bien l'évolution de la protection
des immeubles aux meubles eI du matériel à l'immatériel (comme les traditions
orales, les arts du spectacle ou encore les rituels et évènements festifs). Cette
évolution s'est faite progressivement et est principalement due à une prise de
conscience collective de la place de la culture au sens large, aussi bien de la part des
citoyens, que des autorités publiques.

Le mot patrimoine est issu du latin patrimonium, c'est-àdire,
I'héritage, le bien de famille transmis par le père (pater) et la mère. S'il recouvre
étymologiquement la sphère individuelle, le sens du mot patrimoine 4 au fil du
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Avant le lSht siècle environ, cette notion concemait uniquement les
biens privés et tr:ansmissibles, ceux de l'Eglise et de la cour. On y trouvait
principalement, des ceuvres d'arts, des édifices religieux, des propriétés foncières et
des monuments. Puis,jusqu'au l9è" siècle, ce sont des critères esthétiques, artistiques
et historiques qui définissent objets et monuments en tant que patrimoine national.

C'est à cette époque que Victor Hugo écrit dans la Relue de Paris, en
1825, un pamphlet « Sur la destruction des bâtiments de France », dans lequel il
dénonce la disparition des monuments médiévaux, démolis, vendus ou défigurés. Il
réitérera quelques années après ses critiques, au sein d'un article intitulé « Guerre aux
démolisseurs » : véritable manifeste contre le vandalisme que représente à ses yeux
l'urbanisation d'alors et plaidoyer en faveur du patrimoine. Il faut selon hti : << arrêter
le marteau qui mutile la face du pays ». Il en appelle également à la cÉation d'une
« loi pour le passé », le passé étant à ses yeux - je cite - << ce qu'une nation a de plus
sacré après l'avenir >>.

Effectivement, les menaces pesant sur notre patrimoine culhrel se
faisant de plus en plus réelles et permanentes, il devenait urgent d'agir, par le biais de
mesures qui permettraient d'enrayer une dégradation continue et inéluctable de
l'Histoire. Car c'est bien de cela dont il s'agit : à I'instar des ressources naturelles, les
ressources culturelles ne sont pas inépuisables. Dans son acception de biens collectifs,
le patrimoine s'entend donc comme I'ensemble des richesses d'ordre culturel -
matérielles et immatérielles - appartenant à une communauté qui en hérite de ses
ascendants et qui se doit de le transmettre aux générations futures. Dans cette logique,
la transmission d'un patrimoine préservé relève d'un devoir de mémoire qü nous
incombe, I'inscription dans la loi constinunt un gage de sécurité juridique.

Aujourd'hui, après de nouveau( enrichissements, pour certains assez
recents, le patrimoine peut être considére comme I'ensemble de tous les biens, naturels
ou cr#s par I'homme, matériels ou immatériels, sans limite de temps ou de lieu. Ces
biens peuvent être simplement hérités des ascendants et ancêtres des générations
antérieues ou réunis et conservés, pour être transmis aux descendants des générations
futures en raison de la valeur qu'on leur attribue aujourd'hui, pour laisser la place du
présent dans I'avenir. Il est un bien dont la préservation doit être assurée.

A la notion de patrimoine, s'attachent celles d'héritage bien sûr, mais
aussi de transmission e! en conséquence, de bonne gestion. Tout ce qui témoigne du
passé, même le plus récent, et permet de comprendre le présent exige d'être protégé et
valorisé, afin d'être transmis aux générations futures.

Il s'agit d'une vision culturelle et durable du patrimoine, celui-ci étant
constitué du passé, du présent et de l'avenir. De fait, notre histoire et nos traditions
représentent différentes époques de la vie du pays et son développement. C,est donc
sans étonnement que nous appliquons au patrimoine I'aphorisme couramment formulé
pour la planète : << Nous héritons du patrimoine de nos parenls et empruntons le
patrimoine des générations fulures >».

Nos décisions d'aujourd'hü, en particulier pour ce qui touche la
destnrction et la construction, engagent la valeur du patrimoine futur de Monaco. Elle
intègre les dimensions éthiques, culturelles, écologiques, économiques, sociales et
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politiques. A ce titre, le patrimoine doit êÎre considéré comme un facteur de
développement qü favorise « l'art de viwe du Monaco de demain ».

A l'aune de I'ensemble de ces considérations, il est donc apparu aux
membres de la Commission de la Culture et du Patrimoine que la sauvegarde du
patrimoine devait se fonder sur la connaissance la plus complète possible de son
existence, de son étendue et de sa nature. Pour ce faire, l'établissement d'inventaires
devenait primordial. Ces inventaires, véritables instruments de travail pour les entités
concemées, représentent une nécessité institutionnelle dans I'objectifde parvenir à une
protection efticace du patrimoine culturel.

Les inventaires font partie intégante de la sauvegarde du patrimoine
cultuel, car ils peuvent sensibiliser à ce demier et à I'importance qu'il revêt pour les
identités individuelles et collectives. lrs inventaires peuvent également foumir une
base pour la formulation de plans concrets de sauvegarde du patrimoine.

Les membres de la Commission de la Culture et du Patrimoine ont alors
lancé I'organisation d'une vaste consultation auprès de sachants, ayant les
connaissances et l'expertise en ce domaine. Ont notamment et successivement été
reçrs au sein du Conseil National : M. Pierre ABRAMOVICI, pour son travail aux
Archives du Palais et de l'Etat ; Mme Marie-Claude BEAUD, Directeur du Nouveau
Musée National de Monaco ; Mme Nathalie ROSTICHE& Conservateur en Chef au
Nouveau Musée National de Monaco ; I'Ordre des Architectes ; M. Alain
SANGIORGIO, Président du Comité des Traditions Monégasques ; M. Vincent
VATRICAN, Directeur des Archives Audiovisuelles ; M. Patrice PASTOR" Président
de la Chambre Patronale du Bâtiment ; M. Hubert ASTIER, ancien directeur de cabinet
d'un Ministre français de la culnue; le Gouvemement Princier; I'Association
ICOMOS.

De ces échanges particulièrement fructueux, les Conseillers nationaux
ont pu d'une part, prendre conscience de la forte implication des acteurs locaux et,
d'autre pan, disposer d'un état des lieux de la situation. La Commission de la Culture
et du Patrimoine a ainsi pu accomplir un travail conséquent, guidé par I'ambition de
voter un texte lisible et adapté aux enjeux actuels et futurs dans notre terre d'étroitesse.

Au cours de ces différentes séances de travail, les membres de la
Commission ont à I'unanimité souhaité mettre en place une structure ad hoc : il s'agit
du Conseil du patrimoine. En effet, les élus ont identifié que la culture en général et le
patrimoine culturel en particulier sont de natue transversale et intersectorielle et
doivent, par conséquent, susciter la convergence de tous les intervenants quels qu'ils
soient. C'est la raison pour laquelle le Conseil du patrimoine es! aux termes du présent
projet de loi, soumis hiérarchiquement à I'autorité du Ministre d'Etat. Directement
placé sous son autorité, le Conseil permettra notamment I'instauration d'un véritable
lien entre les différents acteurs culturels, tout en s'appuyant fonctionnellement sur les
structures existantes du Gouvemement.

La création du Conseil du patrimoine a fait l'objet d'une série
d'amendements au sein du chapitre ls qü lui est consacré et sur lesquelsje reüendrai
ultérieurement.
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Si le Conseil du patrimoine est essentiellement chargé, entre autres, de
définir des orientations et de formuler des propositions, le projet de loi a également
permis la création d'une nouvelle Direction à part entière : I'Institut du patrimoine. Ce
demier ser4 quant à lui, en charge de la partie opérationnelle, soit de la mise en æuvre
pratique des mesures de préservation du patrimoine national et notamment de la
supervision des inventaires.

En outre, aborder la question de la préservation du patrimoine national
immobilier à Monaco revêt un caractère très particulier. Du fait de l'exiguité du
territoire, il s'agit d'une entreprise qü conduit à devoir optimiser, d'une part, la
necessité de préserver notre histoire et nos racines eÇ d'autre part, de ne pas freiner le
développement du pays. Hanna Arendt disait : << Il convient de ne pas séparer en deux
parlies ennemies I'dspiration à modifier les choses à créer du neuf et le besoin d'un
monde composé d'æuvres et d'objets dont la permanence résiste à I'usure ou à
I'oubli ».

Or les decisions relatives aux questions immobilières prises aujourd'hui
constitueront le patrirnoine de demain, celui que nous laisserons à nos enfants. Il est
coutume de dire que << ce qu'une loi afait, une loi peut le défaire ». Cette maxime est
bien évidemment juste, mais dès lors que l'on s'intéresse au domaine de I'immobilier,
il est aisé de s'apercevoir que cela ne fonctionne plus : un immeuble ou un ensemble
fraîchement bâti a vocation à le rester pour de longues années.

Le travail de la Commission de la Culnre et du Patrimoine a été guidé
au commencement par la dimension historique du sujet. Cette vision impliquait
necessairement de défrnir des regles, forcément contraigrantes, permettant la
sauvegarde de notre patrimoine. Cependant une difiiculté est apparue et non des
moindres lors des débats en Commission, à savoir l'émotion suscitée par des dossiers
tels que la destruction du Sporting d'hiver ou encore celui du Palais de la Plage en
2015, La seconde difficulté tenait plus cette fois-ci au « risque de contoumement » des
règles nouvellement édictees par les differents acteurs de I'immobilier, face au besoin
de développement du Pays.

Au fur et à mesure de I'avancée de I'examen du projet de loi, les
conseillers nationarx realisaient que ce texte devait être étudié autour de concepts
moins subjectifs et davantage toumés vers I'avenir. La notion de patrimoine
immobilier a alors été envisagée plus globalement, selon une perspective plus large,
de « culture du pays », soit comme un ensemble historique, sociologique,
psychologique, architectural, etc. La priorité a également été axée sur l'aspect de la
valorisation du patrimoine, plus que sur sa seule et unique conservation. Autrement
dit, la Commission de la Culture et du Patrimoine a progressivement orienté son étude
du projet de loi en fonction de considérations historiques certes, mais en étant
également tournée vers l'avenir, tirant les conséquences des experts et sachants
auditionnés.

Il convient de préciser que les titres dss shapitres II, III, IV et V
nouveaux ont été simplifiés, par le retrait de la mention « Des mesures de
préservation » et ce, afin de favoriser une meilleure lisibilité d'une part et, d'aufe part,
dans I'objectif d'éviter une répétition inutile püsqu'il s'agit évidemment de I'objet du
présent projet de loi, à savoir le vote de mesures de preservation du patrimoine culturel
monégasque ! De plus, la suppression du terme de « préservation » permet de traduire
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plus précisement l'objet du texte, dans la mesure où I'esprit même du projet de loi
conceme davantage la notion de pauimoine prise dans sa globalité : il s'agit en effet
bien plus que de protéger simplement notre patrimoine.

Sous le benéfice de ces quelques observations preliminaires, votre
Rapporteur en vient désormais à I'expose technique des remarques et amendernents de
la Commission.

oa0ao

Le premier chapitre du présent projet de loi est scindé en deux sections,
respectivement consacrées à l'Institut du panimoine et au Conseil du patrimoine.

Le nouvel article premier consacre donc la cÉation d'un Institut du
patrimoine à Monaco. Il s'agit d'instaurer une nouvelle Direction administrative, dont
les missions seront exclusivement toumées vers la préservation et la valorisation du
patrimoine. Cette entité s'attachera à la mise en Guvre effective, par I'application ou
le süvi de mesures concrètes, de la stratégie globale définie par le Minisfe d'Etat, lui-
même conseillé par le Conseil du patrimoine.

En conséquence, la Commission a introdüt un nouvel article :

Article oremier
(Amendement d'ajoul)

L'Instilut du patrimoine esl le semice de PEtal, instilué par
ordonnance souveraine, chargé de la présemation el de la valorisation du
patrimoine national Il a nolannenl pour missions :

1o) d'assurer l'étude, la protection, la consemation, la reslaaration,
la valorisation el la lransmission aux généralions tutures du patrimoine national,
sans préjudice des missions dévolues au semice de I'Elal chargé de mettre en .puÿte
la poliüque de développement urbanistique de la Principauté ;

2") d'élaborer les dispositions législatives et réglemcntaires relatives
à la préservation du palrimoine national et de veiller à leur application, à l'exception
de celles concernant l'urbanisme, la consfiuction et la voirie ;

3") de procéder aax inventaires du patrimoine culturel immatéricl et
mobilier dont l'Elal a la garde, et à leur mise à jour, à l'exclusion des archives
publi4ues visées par la réglementation spécÿiquc aux archives publiques ;

1o) d'assarer le contrôle des inventaires ainsi que le süvi de leur mise
en æuvrc pat les organismes participant à h présemalion du patrimoine caüurel
bnmatéricl et mobilier ;

5o) de concourir à l'identifrcation el à la localisation des éléments du
patrimoine culturel immobilier ;
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6") d'une mtnière générale, de pftparcr et conceÿoir toute mesure
d'impulsion ou d'application relative à h présemotion du patrimoine national

Le l)irecteur de I'Institul du patrimoiae dispose de la compétence
générale üvolue à toul chef de service en sus de celles qui lui sont conlérés par la
présente loi et les mesures prises pour son etécution dont il esl chargé de contrôler
l'application

at0at

La deuxième section est, quant à elle, consacree au Conseil du
patrimoine, trois articles lü étart pleinement dédiés.

Les membres de la Commission ont æuwé, depuis le début de l'étude
du texte, à l'établissement et au maintien de cette structure. Véritable organe de
réflexion, il lü appartient d'être force de proposition et de donner des orientations. Il
doit en outre être obligatoirement consulté dans plusieurs cas prévu par la loi.

Les Conseillers Nationaux, ainsi que le Gouvemement, ont décidé de
placer cette entité auprès du Ministre d'Etat, au w, notamment, de la transversalité de
la matière et de la nécessité de travailler de la manière la plus consensuelle possible
sur un sujet d'intérêt général. En effet, cette faculté d'établir des ligres directrices
générales relatives à la question du patrimoine permettra de constituer un cadre général
en amont, assurant ainsi le socle d'une cohérence opérationnelle efficace en aval.

La question de la composition du Conseil du panimoine est un sujet qü
a également suscité un fort débat au sein de la Commission. En effet, les élus se sont
longuement interrogés, d'une part, sur la meilleure façon de garantir la présence de
véritables specialistes en la matière et, d'autre part, de s'assurer que les intérêts du
patrimoine monégasque soient représentés.

Aussi, et à I'unanirnité des membres présents de la Commission de la
Culture et du Patrimoine, une condition de nationalité a été introduite : le président du
Conseil du patrimoine, en plus d'êne désigrré par ordonnance souveraine, devra être
de nationalité monégasque.

De plus, dans l'objectif de s'assurer de la nomination de personnes
compétentes, la Commission a désigné les membres susceptibles d'être nommés par
la formulation de « personnalités qualifiées », ajoutant ainsi à la technicité une notion
de notoriété.

Toujours dans I'optique de ne pas priver la Principauté, et par la même
le Conseil du patrimoine, de personnes compétentes, la Commission a volontairement
décidé de ne pas restreindre le renouvellement du mandat des membres désignés.

En conséquence, la Commission a introduit un nouvel article 2 :

Arlicle 2
(Amendement d'ajoü)
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Il est instilué, auprès du Ministre d'Elat, un Conseil du patrimoine,
composé comme suil :

lo) deux perconnalités qualÿiées dans le domaine de la préservation
du potrimoine national ;

2") un rcprésentan du Département de l'Equipement, de
l'Environnement el de l'Urbanisme ;

3o) le Directeur des Aflaires Culturelles ou son représentant ;

1") le Directeur du Musée d'Anthropologie préhistorique ou son
représentanl ;

5) le Présidenl de la Conmission consultative des archives de l'Etat
ou son repi&enlant ;

6o) an mcmbre tilulaire et un membrc suppléant proposés par le
Conseil National ;

7o) un membre titulaire et an membrc suppléant proposés par le
Conseil Communal ;

8o) un mcmbre titulaire et un mcmbre suppléant proposés par I'Ordre
des Archilecles ;

9o) un membre titulaire et un mernbre suppléant proposés par le
Comité National des Traditions Monégosques.

Les membres du Conseil du patrùnoine proposés par le Conseil
National, par le Conseil Communal, par l'ordre des Architectes et par le Pîésident
da Comilé National des Traditions Monégasques, ainsi que les personnes üsignées
à ruison de leun compétences, sonl nommés par ordonnance souveraine pour des
périodes de trois ans, renouvelables. Chaque membrc suppléonl est chargé de
remplacer le membre tilulaire empêché.

Le pésidenl, de nationalité monégasque, et le vice-président, chargé
de rempbcer le president en cos d'absence ou d'empêchement, sont désignés par
ordonnance souveraine parmi les membrcs du Conseil du patrinuine

Le Directeur de I'Institut du patrimoine, visé à l'article premier,
assiste aux ülibérations du Conseil du Patrimoine sans voix ülibérative

Le secrétarial du Conseil du patrimoine est ossuré par I'Institat du
patrùmoine.

Les règles de tonctionnement du Conseil du patrùnoine sont ftxées
par ordonnance souveraine.
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S'agissant des missions à proprement parler de cette structue, la
Commission a souhaité, par I'insertion de I'article 3, que le Conseil du patrimoine
puisse être en mesure de développer une réflexion, une véritable üsion à long terme
de la question de la protection patrimoniale à Monaco.

Pour ce faire, il est apparu nécessaire de définir précisément les
domaines dans lesquels le Conseil serait doté de compétences spécifiques. Ladite
disposition lui permettra ainsi de formuler des propositions quant à la protection du
patrimoine monégasque, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande émanant
du Minishe d'Etat, la mise en æuwe concrète de ces demières relevant de la
responsabilité des différents services du Couvemement.

La Commission a insisté sur la necessité que le travail du Conseil du
patrimoine ne soit pas restreint uniquement à l'élaboration d'orientations générales,
mais qu'il puisse également contribuer à la définition des lignes architecturales du
Monaco de demain.

En conséquence, le Conseil du patrimoine sera également consulté dans
l'élaboration des dispositions législatives relatives à la préservation et à la valorisation
du patrimoine, ainsi que pour l'élaboration des dispositions propres aux éléments bâtis
et aux éléments de paysages remarquables.

Enfin et par le biais de I'article 4, les Conseillers Nationaux ont
introduit l'obligation, pour le Conseil du patrimoine, de kansmettre au Ministre d'Etat,
chaque année, un rapport remçant ses activités pour I'exercice précédent. De plus, par
sa fonction même de conseil, les conseillers nationaux ont souhaité que ces travaux
püssent être accessibles sans restriction, dans un souci bien évident de transparence.
De manière pragrnatique, il a été envisagé que I'ensemble des travaux puissent être
rendus publics ou directement être consultables par tous.

Il serait inséé deux articles inJine, rédigés comme suit :

Article 3
(Amendemcnl d'ajoü)

Le Conseil du patrimoine a pour mission, soit d'offrce, soit ù la
demande du Ministre d'Elal, delormuler des propositions de nalure à oricnter ou à
améliorer I'identiJication, la protection, la présenation, la promotion, la
valorisUion et Ia fiansmission aux générations tulures du pafiimoine national, lel
que déftni par la présente lol

Le Conseil du patrimoine est notammenl consalté :

1o) lon de l'élaboration :

a) de dispositions législatives ayant trait à la présemation et à la
valorisation du patrimoine national ;
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b) de dispositians, générales ou particulières, ptopres aux éUmcnb
bôfis et aux élémen6 de paysage remarquables tigurant aux ordonnances
souveraines portant ùglemenl parliculier d'urbanistne, de construction d de voirie
des quartien ordonnancés ;

2") sur les inventaircs prévus par les arlicles 7 el 11 ;

j") sur la sortie du teniroire monégosque de biens culturcls mobilien
lorcque le Ministre d'Elal envisage de s'opposer à une telle sortie ;

1o) sur les proje8 exceptionnels de démolition des élément bôtis
rcntrquables et d'altération des élémcnt de pa!,soge rertuatqaables.

Article 1
(Amendenent d'ajout)

Le Conseil du palrimoine établil un rapporl annuel adressé au
Minisfie d'Ent

Ce ropport e$ rcndu public

De fait, il convient de préciser que la numérotation des articles
subséquents s'en trouve modifiée.

aoaot

La modification apportée au nouvel article 6 ne bouleverse pas la
substance de la disposition, mais perrret essentiellement d'éviær une redondance qü
alourdissait la fonnulation du premier alinéa.

En conséquence, I'article 6 se lirait comme suit :

ARTICLE PÆt sER 6
(Teeamenü)

Le patrimoine culturel immatériel comprend les praliques,
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instntmenls
objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés @
@l ; il se manfeste notamment dans les domaines suivants :

(a) - les taditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du
patrimoine culturel immatériel ;

(b) - les arts du spectacle :

(c) - les pratiques sociales et cultuelles, rituels et événements festifs ;

(d) - les connaissances et pratiques concernant la natute et l'uniÿers ;
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(e) - les savoir-faire liés à I'artisandr ùaditionnel.

oôaot

L'article l0 correspond au premier article du deuxième chapite portant
sur le patrimoine culturel mobilier. Il élablit uD classement, par catégorie, des biens
susceptibles de bénéficier d'une protection au titre du pésent projet de loi.

La Commission a émis des observations, toutes deux guidées par le
même souci de ne pas faire d'une liste indicative une liste limitative, aboutissant à
l'exclusion de catégories de biens qü n'auraient pas été expressement prévues. Les
élus ont, par consequent, amendé l'article de façon à inclure notamment certains
aspects liés aux nouvelles tecbnologies.

Le nouvel article l0 serait ainsi redigé :

Article 6 10
(lexte amendé)

Sont considérés comme biens culturels mobiliers les biens qui, à tite
religiew ou profane, sont désignés comme étant d'importance pour I'archéologie, la
préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent atü
catégories ci-après :

a) - Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et
d'anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique ;

b) - les biens concernont I'hHistoire, y-eerfrpriW
W ainsi que la vie des dirigeants,
penseurs, s(nanls et artisrcs nationatn ou résidene, et les éyénements
d' importance nationale ;

c) - le produit des fouilles archéologiques de toutes natures et des décowertes
archéologiques ;

d) - les éléments proÿenant du démembrement de monuments artistiques ou
historiques et des sites archéologiques ;

e)- les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'ôge, tels qu'inscriptions,
monnaies et sceaux gravés ;

fl - le matériel ethnologique ;

g) - les biens d'intérêt aûistique tels que :

i) - tableau, peinrures et dessins faits entièrement à ld main sw tout support
el en toutes matières (à I'exclusion des dessins industriels et des
articles manufacturés ücorés à la main) ;
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ii) - productions originales de I'art statuaire et de la scalpture, en toutes
matières ;

iii) - gravures, estampes et lithographies originales ;

iv) - assemblages et montages afiistiques originaru, sut tout suppoft e, en
toutes motières ;

v) - créaions numédqucs ;

h) - maruscrits rares et incanables, liwes, doctments et publications anciens
d'intérêt special (historique, artistique, scientifique, littéraire, ou autre)
isolés ou en collections ;

i) - timbres-poste, timbres frscarx et analogues, isolés ou en collections ;

) - archives, y compris les archives phonographiques, photographiques,
ülévisuclles et cinématogrophique s ;

k) - objets d'ameublemenl ayant plus de cent ans d'ôge et instruments de musique
anciens-

aoaat

Il existe différents instruments permettant d'assurer la sauvegarde du
patrimoine, dont bien évidement l'établissement d'inventaires. La mise en place de ce
processus d'identification et de définition constitue une première étape, dans I'objectif
de recenser I'ensemble des biens cultruels mobiliers remarquables.

Si un inventaire est fondamentalement conçu coûrme un catalogue ou
un registre d'éléments, il n'a de pertinence réelle que s'il est mis àjour à une fréquence
minimale. Les inventaires doivent êhe mis à jour régulièrement et ceci est
indispensable, compte tenu du fait que le patrimoine culturel est en constante évolution
et que les menaces affectant sa viabilité peuvent surgir ÎIès rapidement.

Aussi, la Commission de la Culture et du Patrimoine a décidé de
contraindre les entités soumises à l'obligation de tenir des inventaires, à réüser ces
demiers au minimum une fois par an.

Dès lors, I'article 1 I est modifié comme suit :

AnncLr, ? 11
(fexte ameudé)

L'Etat, la commune, les établissements publics, les sociétés dont I'Etat
est actionnaire, les fondations, ainsi que les associations bénéJiciant de contributiotts
publiques, procèdent à un inventaire des biens culturels mobiliers dont ils ont la garde



12

dans les conditions üterminées conformément à I'orticle 12 15. Ces iwÿentaires sont
mis ù jour réguliàrene* annaellemenl.

aoo00

La suppression de l'ancien article 9 et les modifications des articles l3
et 14 nouveaux permettent de tenir compte de la consécration du Conseil du patrimoine
au sein du présent projet de loi et n'appellent pas davantage de commentaires eu égard
à ce qui a été énoncé précédemment. Il est en effet question, avant tout, d'explicirer le
rôle joué par le Conseil du patrimoine, dans la continuité de l'article 3 qui définit ses

missions.

Ces articles se liraient comme suit :

,4rtiele4
(Amendement de s uppression)

f e Ministre d'Rat est e

paçineine-e"lMier=

Article 14 13
(Texe ancnü)

AuxJins de présemer le patrimoine culturel mobilier, la mention
« Trésor National » peut, après avis du Conseil du patrimoine,frguter aux iwentaires
des biens culturels mobiliers, s'agissant d'æuvres emblématiques eî représentatives
d'un moment de I'histoire de Monaco.

Article *I 11
(T&e amendé)

La sortie du territoire monégasque des biens culturels mobiliers
visés aux articles 12 el 13
p*-M est sufurdonnee à I'obtentian d'une aüorisation déliwée par le
Ministre d'Etat, apùs avis du Conseil du patrimoine.

Celte autorhotion peut être assortie de prescriptions
particulières.

eelui eipeat netamment s'opFeser à une telle sertie de teat bien

@

o0040
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S'agissant de la modification du nouvel article 16, votre Rapporteur
signale qu'il s'agit d'un amendement de pure forme, üsant une meilleure lisibilité de
ladite disposition.

L'article l6 serait redigé de la sorte :

ARrrcLE13 16
(Tee amendé)

Le premier alinéa de l'article 3 de I'Ordonnance-loi n" 674 du 3
novembre I959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie est modifië comme
suit :

« Article 3 : Les demandes d'aulorisation sont examinées par un comité
consultatif se prononçant au w des lois et règlements, des conditiow
esthétiques du lravail projeté et de l'intérêt général, ainsi que de la
représentatiÿité au regmd de I'histoire de Monaco.

L'appellation, la composition et les missions düil comité eeÆCtaiif sonl
üterminées par ordonnance soweraine. »

O0aOi)

Le nouvel article 17, anciennement article 14, a été inrrodüt par le
Gouvemement en vue de compléter I'OrdonnanceJoi no 674 en date du 3 novembre
1959. Ce texte urbanistique datant de I 959 et bien qu'ayant été modifié ultérieruement,
la Commission de la Culture et du Patrimoine a accueilli avec satisfaction ces ajouts
visant à prendre en compte et surtout à définir - enfrn ! - notre patrimoine immobilier.

Conscient de l'exiguite du territoire et de la nécessité pour notre pays

de continuer à se développer, la Commission s'est penchée avec beaucoup d'attention
sur l'examen de cet article. En effet, il s'agit ici, par le biais de cette disposition, de
parvenir à concilier la protection des immeubles dignes d'intérêt, tout en assurant
I'expansion économique du Pays.

Si l'esprit des dispositions proposées par le Gouvemement n'a pas posé
de diffrcultés aux Conseillers Nationaux, ces demiers ont cependant tenu à preciser
certains points.

Au sein de I'article 5 bis, les modifications apportées par la
Commission permettent de renforcer la notion de valeur nationale d'un bien
immobilier donné. Ainsi, si le texte initial prévoyait que les bâtiments ou les groupes
de constructions ayant un intérêt universel pouvaient prétendre à entrer dans la
catégorie du patrimoine culturel immobilier, il est apparu nécessaire de mettre en
exergue les particularités locales, en consacrant le concept de « valeur nationa.le ».

Quant à l'article 5 ter, les élus ont souhaité une fois encore intégrer le
Conseil du patrimoine au processus. Ainsi, les ordonnances portant reglement
particulier d'urbanisme sont les principaux textes qü permettent de déterminer, par
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quartier, quels sont les éléments de notre patrimoine immobilier qui méritent une
protection. Il est donc apparu fondamental que les membres du Conseil du patrimoine,
véritables experts en la matiàe, püssent ici intervenir en étant systématiquement
consultés pour aüs lors de l'élaboration des dispositions générales ou particulières,
propres au( éléments bâtis et de paysages remarquables. Votre Rapporteur tient
d'ailleurs à souligner que ces éléments bâtis remarquables, bien que figurant au sein
de textes publics, restent diffrcile d'accès pour tout-un-chacun. Il est donc nécessaire
que le Gouvemement rende cette liste de bâtiments plus accessible et intelligible.

De même et par le biais de I'article 5 quater, il a été, à l'rmanimité des
Conseillers Nationaux, décidé que toute demande tendant à la démolition de
constructions protégées devrait faire I'objet d'une consultation préalable auprès du
Conseil du patrimoine, permettant ainsi que des évènements recents, à l'instar de la
destruction du Palais de la Plage, ne puissent plus à l'avenir se reproduire de cette
manière. Cela n'exclut bien entendu pas la démolition de bâtiments pour des raisons
exceptionnelles et majeures telles que I'insalubrité ou la survenue d'un grave sinistre
par exemple. Cependant, si la démolition de bâtimens protégés est rendue possible
dans certains cas encadrés par les textes, la reconstruction pourra être imposée au
propriétaire. Cet amendement permet de renforcer davantage la sauvegarde du
patrimoine bâti de notre Principauté.

Enfir1 soulignons que I'ensemble des mesures dont il a été question
jusqu'ici, tendent toutes vers un même objectif: renforcer la protection du patrimoine
immobilier. Toutefois et si I'on ne peut qu'approuver cette démarche, votre Rapporteur
voudrait revenir sur un aspect sous-jacent lié à cet objecti{ le droit de propriété, droit
fondamental auquel I'article 5 quinquies posait néanmoins un certain nombre de
restrictions.

Si l'on ne peut qu'approuver des mesures destinées à protéger
l'intégrité du patrimoine immobilier monégasque, force est de constater que ces
demières auront forcément des répercussions financières pour le propriétaire, aussi
bien quant à la charge des coûts, que sur une éventuelle dépréciation de la va.leur du
bien. La privation du droit de propriété nécessite des compensations. Or, aux termes
de I'article 5 quinquies, aucune contrepartie n'est préwe. C'est la raison pour laquelle
la Commission de la Culture et du Patrimoine a decidé d'introdüre un amendement
permettant I'octroi d'une aide Iinancière pour les propriétaires, sans pour autant qu'il
soit question d'une indemnisation au sens juridique du terme.

Aussi, I'article 17 du présent projet de loi est modifié de la manière
suivante :

Article 14 17
(T*te amende)

L'OrdonnanceJoi n" 674 e*-k+e du 3 novembre 1959 concernant
I'urbanisme, la construction et la voirie est compléfé par les dispositions suiÿantes :

« Article 5 bis : Le patimoine culturel immobilier comprend :
Les monuments : oe ÿres architeclurales, de sculpture ou de peinture
monumentales, élémenls ou structures de caractère archéologique, inscriptions,
grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur exceptionnellc universelle
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@le ou nationale du point de vue de I'histoire, de I'art ou de la
science ;

Les ensembles : groupes de construcrions isolées ou réunies, qui, en raison de
leur archilecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une
valeur exceptionnelle universelle execpffi ou notionale du poinl de vue
de l'histoire, de l'art ou de la science ;

Les sites : oewres de I'homme ou oeuÿres conjuguées de I'homme et de la
nature, ainsi que les zones y compris les sites archéoloÿques qui onl une valeur
uceptionnelle universelle ereeptiendle ou nationale du point de vue
historique, eslhétique, ethnologique ou anthropologique.

Les éléments du patrimoine culturel et historique identifiés et localisés dans les
plans de coordinalion du secteur des ercembles ordonnancés font l'objet, s'il y
a lieu, de prescriptions au titre du règlement d'un quartier ordonnancé en vue
d'assurer leur protection, leur évolution possible ou leur mise en valeur.

Lorsque les constructions ou les travaux sont de nature à compromettre les
dispositions visées au précédent alinéa, les autorisations d'urbanisme sont soit
refwées, soit accordées sous réserve du respect des prescriptions particulières
déterminées dqts I'autor isation ss.

Article 5 ter: Les ordonnances soweraines portant règlement particulier
d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés pe*tenl
detenæiae* délerminent les éléments bôtis et de paysage rcnuquables à
conserÿer ou à valoriser, ainsi que * les conditiot s générales et éventuellement
particulières qui leur sont allachés, dans la mesure où la conservation est
justifiée par un impératif de sauvegarde du patrimoine cubarcl immobilicr,
notannent lz parimoine architeclural et paysager représentatif, dM
de I'histoire de Monaco.

Peuvent être notamment concernés des bôtiments conservés, des surélévations
autorisées, des bâtiments à recotnposer, des façades à conserver, des éléments
de paysage.

La conservation des biens immobiliers n'exclut pas la possibilité de réaliser des
travaux d'entretien, de restauration, de réhabilitatio4 d'aménagement
intérieur, des modiJications de façades ou de toiture, des surélévations. Les
autorisations préalables à la réalisation des travaux indiquent les prescriptions
afiërentes à ces trovaux.

En I'absence de disposition générale ou particulière dans les ordonnances
soweraines portant règlement particulier d'urbanisme, seuls sont aulorisés les
trovaux d'entretien, de restauration et de réhabilitation, ainsi que cetü.
d' amé nage me nt inté r ieur.

Lon de lear élaboration, les disposilions, générales ou particulières, proprcs
aux éléments bôtis et de paysages remarquables figarant aux ordonnances
souveraines porlant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de
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ÿoiric des quarticn ordonnancés, sont communi4uées pour avis au Conseil du
patrimoine.

Article 5 ouater : La ümolition d'éléments bôtis rumarquables et l'allérotion
d'élémcnts de paysage remtrquables préseeépeut peuÿenl ê|re autorisées, à
titre exceptionnel et après avis du Conseil du patrimoine, en css nela frenl
d'insalubrité, de grave désordre ou de sinistre, ou pour permettre la réalisation
d'une opération d'aménagement dans le perimètre de laquelle Jigurerait
I'immeuble concerné ; la reconstruction peut être en ces cas simultanément
imposée au propriétaire.

Article 5 auinouies : L'édiction de mesures de présemation affectont les
ëlëments bâtis visés aux articles 5 bis et 5 ter n'entraîne pas de droit à
indemnisation au bénéJice des propriétaires concernés.

Néanmoins, une aide de l'Etur peü être octroyée aux propriétaires qui en lont
la demande, dans des condilions déJinies par ordonnance souveraine.

Article 5 sexies : Les conditions de mise en æuvre des articles 5 bis, 5 ter, 5
quater et 5 quinquies sont déterminées par ordonnance souveraine. »»

0to0t

De nombreux cas ont démontré I'importance du patrimoine culturel
naturel et la necessité d'assurer sa protection, afin d'enrayer une dégradation
inéluctable de la biodiversité. Aussi, la Commission de la Culture et du Patrimoine a

souhaité définir le plus precisément possible le patrimoine culturel naturel.

L'article 19 est complété de la manière süvante :

ARrrcLE14 19
(lef,e amendé)

Le patrimoine naturel comprend les milieu, ressources et habilats
natutels, les sites, poysages el penpectives, les espèces animales et végétales ainsi
que et les éléments de la diversité biologique.

0ao0a

L'ensemble des éléments que votre Rapporteur vient d'exposer,
additionné aux récents évènements, n'ont malheureusement que trop démontré la
nécessité de doter la Principauté d'une loi ayant pour objet la préservation et la
valorisation du patrimoine monégasque. Ce constat d'ordre factuel se doit d'êüe
associé à un autre paramètre non moins important, à savoir celui du temps. En d'autres
termes, suffrsamment d'immeubles, bâtiments, vllas etc. qui représentaient la
mémoire de Monaco ont désormais et irrémédiablement disparu. Afin que cela ne
puisse plus se reproduire à l'avenir, les conseillers nationaux ont, à l'unanimité des
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presents, decidé d'ac.celérer le processus, en rédüsant le délai d'entrée en vigueur de
la loi, d'une année à six mois.

Le demier article du present projet de loi se lirait alors de la manière
suivante :

ARrrcLE 19 22
(ee anendé)

In présente loi entrera en ÿigueur dans un ülai C4t+-aa de six mois à
compter de sa publication au Jownal de Monaco.

oattt

A la lecture des observations qui pÉcèdent et compte tenu de I'intérêt de ce
texæ poul le pays, votre Rapporteu vous invite désormais à adopter le présent projet
de loi tel qu'amendé par la Commission de la Culture et du Patrimoine.


