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ARCHIVES CHRONOLOGIQUES DES TRAVAUX DU CONSEIL DEPUIS 1946 
 

 

MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

1 - 1946-1949 1946 1 Avis 

Projet de loi relatif au maintien en jouissance des occupants de locaux à usage commercial ou 
industriel 

1 - 1946-1949 1946 2 Avis Projet de loi relatif au mode d'élection des délégués du personnel dans les différents syndicats 

1 - 1946-1949 1946 3 Autre Nomination de trois membres du Conseil Economique à la Commission du Tourisme 

1 - 1946-1949 1946 4 Autre 
Nomination de délégués à la Commission de Taxation des prix pour locaux d'habitation à usage 
commercial ou industriel 

1 - 1946-1949 1946 5 Avis Projet de loi relatif aux modalités d'élection des délégués du personnel dans les différents syndicats 

1 - 1946-1949 1946 6 Avis Projet d'Ordonnance Souveraine relative aux conditions de location et prix des locaux d'habitation 

1 - 1946-1949 1946 7 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine sur les congés payés dans les industries du Bâtiment et Travaux 
Publics 

1 - 1946-1949 1946 8 Vœu 
Vœu demandant la prise en compte de l'avis du Conseil Economique avant et après les séances de 
la Commission des Traités 

1 - 1946-1949 1946 9 Vœu 
Vœu demandant au Gouvernement de constater officiellement la cessation de l'état de guerre et 
suspendre les mesures provisoires prévues durant la durée des hostilités 

1 - 1946-1949 1946 10 Avis Projet de loi portant modification du statut des délégués du personnel 

1 - 1946-1949 1946 11 Avis 
Projet de loi modifiant la loi n° 410 du 04.06.1945 instituant une indemnité de licenciement en 
faveur de certains salariés 

1 - 1946-1949 1946 12 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine relative à l'application de la loi n° 226 du 07.04.1937 instituant un 
congé annuel payé 

1 - 1946-1949 1946 13 Avis Projet d'Ordonnance Souveraine relative à la rémunération des heures supplémentaires de travail 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

1 - 1946-1949 1946 14 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine relative au fonctionnement de la Caisse de Compensation des 
services sociaux (CCSS) 

1 - 1946-1949 1946 15 Autre 
Protestation contre le fait que l'avis unanime du Conseil Economique n'a pas été pris en 
considération (cf. Avis 1946-7) 

1 - 1946-1949 1946 16 Avis Projet de loi relatif à la durée du travail et au repos hebdomadaire 

1 - 1946-1949 1946 17 Avis Projet d'Ordonnance Souveraine relative à la rémunération des heures supplémentaires du travail 

1 - 1946-1949 1946 18 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine relative aux conditions et aux prix et de location des locaux 
d'habitation 

1 - 1946-1949 1946 19 Avis Projet de loi relatif à la conciliation et à l'arbitrage dans les différends collectifs du travail 

1 - 1946-1949 1946 20 Avis Projet relatif à l'institution de bons d'achat 

1 - 1946-1949 1946 21 Autre Participation officielle du Gouvernement Princier à la Foire Internationale de Bruxelles 

1 - 1946-1949 1947 22 Autre 2ème étude de la question précédente 

1 - 1946-1949 1947 23 Avis Projet de loi relatif aux réparations dûes aux victimes de la silicose 

1 - 1946-1949 1947 24 Vœu 
Vœu d'affiliation de tous les employeurs à la Caisse de Compensation des services sociaux (CCSS) 
en ce qui concerne le personnel qu'ils emploient 

1 - 1946-1949 1947 25 Vœu Vœu demandant la mise en application de l'Ordonnance-Loi du 27.09.1944 sur les retraites 

1 - 1946-1949 1947 26 Autre Nomination d'un délégué à la Commission d'expropriation des locataires (M. Gallis) 

1 - 1946-1949 1947 27 Vœu Vœu relatif à certains travaux d'urbanisme 

1 - 1946-1949 1947 28 Autre Nomination de deux délégués au Comité des fêtes du Jubilé de S.A.S. (MM. Fontana et Solamito) 

1 - 1946-1949 1947 29 Vœu Vœu relatif à la création d'une caisse des intempéries pour les industries du Bâtiment 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

1 - 1946-1949 1947 30 Avis Projet de loi sur les retraites ouvrières 

1 - 1946-1949 1947 31 Avis 
Projet de loi portant modification de la loi n°445 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des 
accidents du travail 

1 - 1946-1949 1947 32 Avis 
Projet de loi étendant aux retraités le bénéfice du remboursement des frais médicaux, 
pharmaceutiques et chirurgicaux 

1 - 1946-1949 1947 33 Avis Projet de loi majorant les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit 

1 - 1946-1949 1947 34 Autre 
Nomination de délégués à la Commission chargée de l'examen des concessions présentées pour 
les sociétés (MM. Taffe et Gallis) 

1 - 1946-1949 1947 35 Autre Nomination d'un délégué au Comité technique des transports (M. Chenevez) 

1 - 1946-1949 1947 36 Avis Projet de loi fixant la date légale de cessation des hostilités 

1 - 1946-1949 1947 38 Avis Projet de loi relatif aux conditions de prix et de location des locaux d'habitation 

1 - 1946-1949 1947 39 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine fixant les modalités d'application de la loi du 27.06.1947 sur les 
retraites des salariés 

1 - 1946-1949 1947 40 Vœu Vœu de développement du Tourisme 

1 - 1946-1949 1947 41 Vœu 
Vœu d'une communication urgente du projet de loi relatif aux prix et condition de location des 
locaux d'habitation 

1 - 1946-1949 1947 41bis Avis Projet de loi relatif aux prix et conditions de location des locaux d'habitation 

1 - 1946-1949 1947 42 Vœu 
Vœu de La section Commerce et Industrie sur la prise en considération par le Gouvernement des 
conséquences de la nouvelle loi fiscale française sur les baux Industriels et Commerciaux 

1 - 1946-1949 1947 43 Vœu Vœu souhaitant une modification de la législation monégasque en matière de syndicat 

1 - 1946-1949 1947 44 Vœu Vœu demandant la révision du prix de l'eau 

1 - 1946-1949 1948 1 Avis Projet de loi modifiant l'article 1426 du Code Civil 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

1 - 1946-1949 1948 2 Avis Projet de loi modifiant l'Ordonnance du 23.06.1907 sur les nantissements de fonds de commerce  

1 - 1946-1949 1948 3 Vœu 
Vœu souhaitant que le temps passé aux armées soit décompté comme temps de travail effectif 
pour le calcul des retraites 

1 - 1946-1949 1948 4 Vœu 
Vœu demandant la création de la Caisse de chômage et des prestations médicales pour les 
chômeurs 

1 - 1946-1949 1948 5 Avis Projet de loi sur les loyers commerciaux 

1 - 1946-1949 1948 6 Vœu Vœu demandant l'institution du nantissement sur les voitures automobiles 

1 - 1946-1949 1948 7 Vœu Vœu demandant la modification de l'Ordonnance Souveraine n°2563 relative au commerce de l'or 

1 - 1946-1949 1948 8 Avis Projet de loi concernant la surtaxe de 1% sur le chiffre d'affaire 

1 - 1946-1949 1948 8 bis Avis Projet de loi concernant la surtaxe de 1% sur le chiffre d'affaire 

1 - 1946-1949 1948 9 Vœu Vœu relatif à l'organisation du Grand Prix Automobile (participation internationale) 

1 - 1946-1949 1948 10 Vœu Vœu relatif à l'extension des pouvoirs du Juge de Paix 

1 - 1946-1949 1948 11 Vœu Vœu concernant la prorogation pour les locaux d'habitation 

1 - 1946-1949 1948 12 Vœu Vœu relatif à la création d'un Comité du tourisme pour assurer l'attractivité en Principauté  

1 - 1946-1949 1948 13 Vœu Vœu demandant l'institution d'un certificat de travail 

1 - 1946-1949 1948 14 Avis Projet de loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique 

1 - 1946-1949 1948 15 Vœu Vœu sur l'institution d'un registre du commerce en Principauté 

1 - 1946-1949 1948 16 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à un congé payé supplémentaire aux mères de famille et femmes enceintes 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

1 - 1946-1949 1948 17 Vœu Vœu demandant que la taxation des loyers se fasse avec la plus grande prudence 

1 - 1946-1949 1948 18 Vœu Vœu demandant la modération du bruit dans les rues 

1 - 1946-1949 1948 19 Avis Projet de loi sur les loyers d'habitation 

1 - 1946-1949 1948 20 Vœu Vœu relatif aux moyens propres à parer, pour la Principauté, aux conséquences de la dévaluation 

1 - 1946-1949 1948 21 
Projet de 

vœu Projet de vœu demandant la suppression de l'abattement sur les salaires des jeunes ouvriers 

1 - 1946-1949 1948 21bis Vœu Vœu concernant les taxes indirects 

1 - 1946-1949 1949 22 Avis Projet de loi demandant l'unification des droits de timbre 

1 - 1946-1949 1949 23 Vœu 
Vœu demandant la présence du Ministre d'Etat à une prochaine réunion pour y exposer les accords 
franco-monégasques 

1 - 1946-1949 1949 24 Vœu 
Vœu souhaitant la prise en considération, pour les retraités, des années passées aux armées 
(rappel) 

1 - 1946-1949 1949 25 Vœu Vœu demandant la révision du prix de l'eau (rappel) 

1 - 1946-1949 1949 26 Avis Projet de loi relatif à la durée du travail et au repos hebdomadaire 

1 - 1946-1949 1949 27 Avis Projet d'Ordonnance Souveraine relative à la rémunération des heures supplémentaires de travail 

1 - 1946-1949 1949 28 Vœu Vœu sur le fonctionnement de la Caisse de Compensation des services sociaux (CCSS) (rappel) 

1 - 1946-1949 1949 29 Vœu Rappel des Vœux concernant la cession des fonds de commerce et le registre du commerce 

1 - 1946-1949 1949 30 Vœu Vœu d'alignement du taux de la taxe locale à Monaco sur celui de la France 

1 - 1946-1949 1949 31 Vœu Vœu demandant la suppression de l'indemnité de licenciement aux salariés de plus de 65 ans 



 

Archives chronologiques  
des travaux du Conseil depuis 1946 

 

Mise à jour décembre 2022 
6 

 

MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

2 - 1949-1952 1950 1 Avis Projet de transformation du Grand Hôtel en appartement et locaux commerciaux 

2 - 1949-1952 1950 2 Vœu 
Vœu demandant la révision du cahier des charges des sociétés de l'eau, du gaz et de l'électricité en 
vue d'une baisse des prix 

2 - 1949-1952 1950 3 Vœu Vœu souhaitant une participation plus étroite du Gouvernement à la vie du Conseil Economique 

2 - 1949-1952 1950 4 Vœu Vœu relatif au développement de l'équipement touristique de la Principauté 

2 - 1949-1952 1950 5 Vœu 
Vœu demandant la modification de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 22.12.1945 créant le 
Conseil Economique 

2 - 1949-1952 1950 6 Vœu Vœu demandant la majoration de certaines rentes viagères 

2 - 1949-1952 1950 7 Avis Vœu concernant l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24.11.1948 sur les loyers commerciaux 

2 - 1949-1952 1950 8 Vœu 
Vœu relatif à la modification de l'article 14 de la Loi 497 du 25 mars 1949 (référence du prix de base 
des loyers en rapport au montant de la retraite) 

2 - 1949-1952 1950 9 Avis Projet de loi complétant la loi n°410 du 04.06.1945 instituant une indemnité de licenciement 

2 - 1949-1952 1950 10 Avis Note sur le droit de sortie compensateur 

2 - 1949-1952 1950 11 Vœu Vœu relatif à l'extension des pouvoirs du Juge de Paix (rappel) 

2 - 1949-1952 1950 12 Avis Note relative au Répertoire du Commerce et de l'Industrie en Principauté 

2 - 1949-1952 1950 13 Vœu Vœu relatif aux retraites des anciens mobilisés 

2 - 1949-1952 1950 14 Avis Rapport sur l'industrie pharmaceutique en Principauté 

2 - 1949-1952 1950 15 Avis Vœu demandant un statut de la profession de journaliste 

2 - 1949-1952 1950 16 Vœu Vœu demandant la création du crédit hôtelier monégasque 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

2 - 1949-1952 1950 17 Vœu 
Vœu demandant la suspension de toute nouvelle autorisation de transformation d'hôtels avant que 
ne soit accordée la création du crédit hôtelier monégasque 

2 - 1949-1952 1950 18 bis Avis Rapport sur l'industrie hôtelière monégasque 

2 - 1949-1952 1950 19 Vœu Vœu relatif à la délivrance obligatoire du certificat de travail 

2 - 1949-1952 1950 20 Avis Transformation de l'Hôtel Saint James 

2 - 1949-1952 1950 21 Avis Transformation de l'Hôtel Richmond 

2 - 1949-1952 1950 22 Avis Transformation de l'Ambassador Palace 

2 - 1949-1952 1950 23 Avis 
Projet de loi modifiant la loi n° 273 du 27.07.1936 portant modification et codification des droits 
d'enregistrement de timbre et d'hypothèque 

2 - 1949-1952 1950 24 Avis Projet de loi portant institution d'un droit annuel de statistique 

2 - 1949-1952 1950 25 Vœu Vœu demandant la délivrance obligatoire des certificats de travail 

2 - 1949-1952 1950 26 Avis Projet de loi instituant une taxe exceptionnelle sur les véhicules automobiles utilitaires 

2 - 1949-1952 1950 26 bis Vœu Vœu concernant le problème esthétique des véhicules 

2 - 1949-1952 1950 27 Autre Rapport sur le développement de l'industrie cinématographique dans la Principauté de Monaco 

2 - 1949-1952 1950 28 Autre Rapport sur les régimes spéciaux douaniers 

2 - 1949-1952 1950 29 Autre Demande de transformation de l'Hôtel Helvetia 

2 - 1949-1952 1950 30 Autre Vœu relatif à la publicité des séances plénières du Conseil Economique  

2 - 1949-1952 1950 31 Vœu Vœu demandant la possibilité de cession de la licence de restauration 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

2 - 1949-1952 1950 31 bis Autre Proposition d'emprunt par le Gouvernement monégasque 

2 - 1949-1952 1950 32 Vœu 
Vœu sur l'institution d'une législation permettant la création de Sociétés à Responsabilité Limitée en 
Principauté 

2 - 1949-1952 1950 33 Avis Projet de loi tendant à réglementer la gérance libre 

2 - 1949-1952 1950 34 Avis Projet de loi réglementant l'industrie cinématographique en Principauté 

2 - 1949-1952 1950 35 Vœu Vœu relatif au droit de sortie compensateur 

2 - 1949-1952 1950 36 Vœu 
Vœu relatif à la publication des procès-verbaux des séances du Conseil Economique au Journal de 
Monaco 

2 - 1949-1952 1950 37 Vœu Vœu relatif au prix de l'eau, du gaz et de l'électricité 

2 - 1949-1952 1950 37bis Avis Projet de loi portant institution d'un droit annuel de statistique 

2 - 1949-1952 1950 38 Vœu Vœu demandant un accord avec la France en matière de sécurité sociale 

2 - 1949-1952 1950 39 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur le droit de timbre des effets de commerce 

2 - 1949-1952 1950 40 Autre Communication des P.V. à tous les Conseillers avant les séances 

2 - 1949-1952 1950 41 Vœu Vœu relatif à une franchise postale pour le Conseil Economique 

2 - 1949-1952 1950 42 Vœu Vœu relatif à une législation pour l'apprentissage 

2 - 1949-1952 1950 43 Avis Nouvel examen de la demande de transformation de l'Hôtel Richmond 

2 - 1949-1952 1950 43bis Avis Transformation du Grand Hôtel 

2 - 1949-1952 1950 43ter Avis Demande de transformation des hôtels en appartements 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

2 - 1949-1952 1951 44 Avis 
Projet de loi portant modification de la loi n°497 du 25.03.1949 relative aux conditions de location 
des locaux d'habitation 

2 - 1949-1952 1951 45 Avis Transformation de l'Hôtel Windsor 

2 - 1949-1952 1951 45 bis 
Projet de 

vœu Projet de vœu de prêts à moyen terme 

2 - 1949-1952 1951 46 Vœu 
Vœu demandant que des démarches soient faites pour que les nationaux monégasques soient 
admis au bénéfice de la loi sur les rentes viagères 

2 - 1949-1952 1951 47 Vœu Vœu concernant la protection de la propriété industrielle 

2 - 1949-1952 1951 48 Autre Ristourne sur charges sociales à certains exportateurs 

2 - 1949-1952 1951 49 Autre Recouvrement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociales 

2 - 1949-1952 1951 50 Autre Franchise postale pour le Conseil Economique (bis) 

2 - 1949-1952 1951 51 Avis Transformation de l'Hôtel du Louvre 

2 - 1949-1952 1951 52 Vœu Vœu relatif à la majoration de la taxe à la production 

2 - 1949-1952 1951 53 Vœu Vœu concernant le transfert du bureau de poste de la Condamine 

2 - 1949-1952 1951 54 Vœu Vœu demandant une permanence au Commissariat Général au Tourisme 

2 - 1949-1952 1951 55 Vœu Vœu demandant une ligne d'autobus Monaco-Ville. Beach (+ police des plages) 

2 - 1949-1952 1951 56 Avis Projets de loi et d'Ordonnance Souveraine d'application réglementant l'industrie pharmaceutique 

2 - 1949-1952 1951 57 Vœu Vœu relatif aux loyers des locaux d'habitation 

2 - 1949-1952 1951 58 Vœu Vœu relatif aux loyers des locaux d'habitation 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

2 - 1949-1952 1951 59 Vœu Vœu relatif à la majoration de la taxe à la production 

2 - 1949-1952 1951 60 Vœu Vœu concernant les cartes de la SNCF aux voyageurs de commerce 

2 - 1949-1952 1951 61 Vœu Vœu tendant à modifier l'article 17 de la loi 455 sur les retraites 

2 - 1949-1952 1951 62 Vœu Vœu concernant l'application de la loi n° 481 du 17.07.1948 modifiant la loi n° 455 sur les retraites 

2 - 1949-1952 1951 63 Vœu Vœu concernant l'exonération des charges sociales pour les apprentis 

2 - 1949-1952 1951 64 Vœu 
Vœu concernant une modification des méthodes de désignation des membres des différents 
organismes officiels 

2 - 1949-1952 1951 65 Vœu Vœu relatif à la création d'une caisse des indemnités d'intempéries 

2 - 1949-1952 1952 66 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à l'augmentation de la taxe à la production 

2 - 1949-1952 1951 67 Avis Projet de loi instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie 

2 - 1949-1952 1952 67 bis Avis Transformation de l'Hôtel Cécil 

2 - 1949-1952 1952 68 Vœu Vœu concernant la délivrance des licences d'importation 

2 - 1949-1952 1952 69 Vœu 
Vœu concernant le remboursement d'une partie des charges sociales et fiscales aux industries 
d'exportation 

2 - 1949-1952 1952 70 Avis Projet de loi relatif à la forclusion en matière de retraite des salariés 

2 - 1949-1952 1952 71 Avis Transformation de l'Hôtel Renaissance 

2 - 1949-1952 1952 72 Vœu 
Vœu concernant une modification de l'article 13 de la loi n° 473 sur la conciliation et à l'arbitrage 
des conflits du travail 

2 - 1949-1952 1952 72 bis Vœu 
Vœu concernant une modification de l'article 14 de la loi n° 473 sur la conciliation et à l'arbitrage 
des conflits du travail 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

2 - 1949-1952 1952 73 Avis Projet de loi sur le contrôle des emplois privés 

2 - 1949-1952 1952 74 Vœu Vœu concernant la surtaxe de 1,75% 

2 - 1949-1952 1952 75 Vœu Vœu concernant les loyers des locaux d'habitation (rappel vœu n° 1951-58) 

2 - 1949-1952 1952 76 Vœu Vœu relatif à l'instauration d'une assurance-vieillesse pour les  vieux travailleurs non-salariés 

2 - 1949-1952 1952 76bis Vœu Vœu relatif à l'instauration d'une assurance-vieillesse pour les  vieux travailleurs non-salariés 

2 - 1949-1952 1952 77 Avis 
Projet de loi modifiant la loi n° 497 du 25 mars 1949 relative aux conditions de location des locaux à 
usage d'habitation 

2 - 1949-1952 1952 78 Avis Avant-projet de loi portant l'âge de la retraite à 65 ans 

2 - 1949-1952 1952 79 Vœu Vœu relatif à la retraite des vieux travailleurs non-salariés (voir Vœu n° 1952-76) 

2 - 1949-1952 1952 80 Avis Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 490 sur les loyers commerciaux 

2 - 1949-1952 1952 80 bis Vœu 
Vœu demandant la modification de l'article 33 de la loi n° 446 du 16.05.1946 sur le Tribunal du 
travail 

2 - 1949-1952 1952 81 Avis 
Avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n° 473 du 04.03.1948, modifiée par la loi 484 sur la 
conciliation et l'arbitrage 

2 - 1949-1952 1952 82 Vœu 
Vœu demandant au Gouvernement un programme de manifestations susceptibles de retenir les 
touristes (autrement que par l'équipe de football) 

2 - 1949-1952 1953 83 Vœu Vœu relatif au financement des prestations familiales et sociales servies aux gens de maison 

2 - 1949-1952 1953 84 Vœu 
Vœu relatif à la création d'un privilège garantissant le remboursement des cotisations dûes à la 
Caisse de Compensation des services sociaux (CCSS) 

3 - 1952-1955 1953 85 Vœu Vœu concernant les loyers de locaux d'habitation 

3 - 1952-1955 1953 86 Avis 
Projet de loi concernant la transformation éventuelle du mode d'exploitation des établissement 
hôteliers 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

3 - 1952-1955 1953 87 Avis Avant-projet de loi fixant le régime des prestations familiales 

3 - 1952-1955 1953 88 Avis 
Projet de loi portant codification de la législation relatives aux taxes dûes par les compagnies 
d'assurances sur les contrats passés par elles 

3 - 1952-1955 1953 89 Autre Création éventuelle, en Principauté, d'un magasin à prix unique 

3 - 1952-1955 1953 90 Vœu 
Vœu demandant l'institution d'une procédure de recouvrement simplifiée pour les petites créances 
commerciales 

3 - 1952-1955 1953 91 Autre Rétrospective de l'économie monégasque 

3 - 1952-1955 1953 92 Vœu Vœu relatif au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement 

3 - 1952-1955 1953 93 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif au régime de retraites des cadres 

3 - 1952-1955 1953 94 Vœu 
Vœu relatif à la demande de subvention de l'Automobile-Club de Monaco (rappelant l'avis de la 
section "Commerce et Industrie") 

3 - 1952-1955 1954 95 Vœu Vœu portant modification de la loi n°497 relative aux conditions de location des locaux d'habitation 

3 - 1952-1955 1954 96 Vœu Vœu relatif au montant du salaire de base de la C.A.R. 

3 - 1952-1955 1954 97 Vœu 
Vœu relatif aux expositions et foires internationales - Ristournes sur charges sociales et fiscales 
aux exportateurs 

3 - 1952-1955 1954 98 Vœu Economie de la Principauté 

3 - 1952-1955 1954 99 Vœu Vœu relatif à la retraite des travailleurs non-salariés de Monaco (voir Vœu n° 1952-79) 

3 - 1952-1955 1954 100 Avis Etude statistique sur le tourisme 

3 - 1952-1955 1954 101 Avis Mouvement et stationnement des navires 

3 - 1952-1955 1954 102 Avis Loyers des locaux d'habitation 
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MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

3 - 1952-1955 1954 102 bis Avis Loyers des locaux d'habitation 

3 - 1952-1955 1954 103 Avis Projet de loi sur le commerce de la banque et des établissements financiers 

3 - 1952-1955 1954 104 Avis Projet de loi sur les attributions temporaires de certains logements 

3 - 1952-1955 1954 105 Vœu 
Vœu relatif à la modification de la loi n° 499 du 2 avril 1949 sur le nantissement des voitures 
automobiles 

3 - 1952-1955 1954 106 Avis Projet de loi sur la Propriété industrielle - Brevets, Modèles et Dessins, Marques 

3 - 1952-1955 1954 106 bis Avis Propriété industrielle sur les dessins 

3 - 1952-1955 1954 106 ter Avis Propriété industrielle sur les brevets 

3 - 1952-1955 1954 107 Avis Arbitrage des conflits collectifs du travail 

3 - 1952-1955 1954 108 Avis 
Projet de loi tendant à appliquer aux accidents du travail le bénéfice de l'assurance maladie aux 
accidents du travail 

3 - 1952-1955 1954 109 Avis Projet de loi portant rajustement de certaine rentes viagères entre particuliers 

3 - 1952-1955 1954 110 Vœu Vœu relatif à la demande de subvention de l'Automobile-Club de Monaco (rappel vœu n° 1953-94) 

3 - 1952-1955 1954 111 Avis Projet de loi instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie 

3 - 1952-1955 1955 112 Avis Projet de loi modifiant l'article 14 de la loi n° 497 du 25.03.1949 

3 - 1952-1955 1955 113 Avis Projet de loi relatif à l'aviation civile 

3 - 1952-1955 1955 114 Avis Projet de loi modifiant la loi n°499 du 02.04.1949 sur le nantissement des voitures automobiles 

3 - 1952-1955 1955 115 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 44 de la loi n° 497 du 25.03.1949 modifiée et complétée par les lois n° 
561 596 
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3 - 1952-1955 1955 116 Vœu 
Vœu se rapportant à une modification du régime réglementant la création d'industries ou de 
commerces en Principauté 

3 - 1952-1955 1955 117 Vœu 
Vœu portant obligation aux véhicules automobiles de contracter une assurance pour les risques 
qu'ils font courir 

3 - 1952-1955 1955 118 Avis 
Projet de loi portant modification du § 3 de la loi n° 445 du 16.05.45 sur la déclaration, la réparation 
et l'assurance des accidents du travail 

3 - 1952-1955 1955 119 Vœu Vœu concernant le Répertoire du Commerce et de l'Industrie (rappel avis 1954-111) 

3 - 1952-1955 1955 120 Avis 
Projet de loi complétant la loi 463 du 06.08.1947 majorant les rentes allouées aux victimes 
d'accidents du travail ou à leurs ayant-droit 

3 - 1952-1955 1955 121 Vœu Rappel du Vœu n° 95 du 09.07.1954 relatif aux loyers des locaux d'habitation 

3 - 1952-1955 1955 122 Vœu Vœu relatif au salaire de base de la C.A.R. (rappel Vœu n°1954-96) 

3 - 1952-1955 1955 x Autre Motion relative à la participation du Conseil au développement et à la prospérité de la Principauté 

4 - 1955-1958 1956 123 Vœu 
Vœu relatif à la collaboration entre les Assemblées élues, le Gouvernement et le Conseil 
Economique 

4 - 1955-1958 1956 124 Autre Reconstruction du quartier de la Condamine 

4 - 1955-1958 1956 125 Avis Avis sur le projet de loi sur le contrat d'apprentissage  

4 - 1955-1958 1956 126 Vœu Vœu demandant la création d'un Centre d'Enseignement technique professionnel 

4 - 1955-1958 1956 127 Avis Avis sur le projet des grands travaux de l'Etat 

4 - 1955-1958 1956 128 Avis Projet de loi portant abrogation de la loi n° 566 du 04.07.1952 

4 - 1955-1958 1956 
129, 130, 

131 Avis 
Ordonnance Souveraine relatives aux modalités d'application des dispositions législatives 
concernant la propriété industrielle (dessins, marques de fabrique, brevets d'invention) 

4 - 1955-1958 1956 x Avis Projet de loi sur le régime des congés payés annuels 
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4 - 1955-1958 1957 132 bis Avis 
Projet de loi portant modification de la loi n° 497 du 25.03.1949 relative aux conditions de location 
des locaux à usage d'habitation 

4 - 1955-1958 1957 133 Avis Projet de loi portant abrogation de la loi n° 566 du 04.07.1952 (voir n° 128) 

4 - 1955-1958 1957 134 Avis Projet de loi relatif aux jours fériés légaux 

4 - 1955-1958 1957 135 Avis Projet de loi instituant la Médecine du Travail 

4 - 1955-1958 1957 136 Avis 
Projet de loi portant modification et codifiant la législation sur la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail 

4 - 1955-1958 1957 137 Avis Projet de loi portant modification du statut des délégués du personnel 

4 - 1955-1958 1957 138 Avis 
Projet de loi tendant au contrôle du montant du salaire, de sa déclaration aux organismes sociaux 
et à la justification de son paiement 

4 - 1955-1958 1957 139 Avis Projet de loi tendant à réglementer les conditions d'embauchage en Principauté 

4 - 1955-1958 1957 140 Avis Projet de loi sur les retraites des travailleurs indépendants 

4 - 1955-1958 1957 141 Avis 
Projet de loi tendant à la modification de l'article 8 de la loi 595 du 15.07.1954 fixant le régime des 
prestations familiales 

4 - 1955-1958 1957 x Vœu Vœu relatif aux commerces alimentaires 

4 - 1955-1958 1958 142 Avis 
Projet de loi tendant à modifier les articles 20 et 22 et à alléger l'article 31 de la loi n° 455 du 
27.06.1947 sur les retraites des salariés 

4 - 1955-1958 1958 143 Avis Projet de loi tendant à la déclaration des périodes de travail 

4 - 1955-1958 1958 144 Avis Projet de loi tendant à régler l'application de l'article 5 de la loi n° 497 du 25.03.1949 

4 - 1955-1958 1958 145 Avis Projet de loi tendant à accorder des délais à certains locataires expulsés de leurs locaux 

4 - 1955-1958 1958 146 Avis Projet de loi relatif au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel 
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5 - 1961-1964 1961 147 Avis Projet de loi sur le salaire 

5 - 1961-1964 1961 148 Avis Projet de loi sur le contrat de travail 

5 - 1961-1964 1961 150 Avis Projet de loi sur le contrat d'apprentissage 

5 - 1961-1964 1961 151 Avis Projet de loi sur l'âge d'admission au travail 

5 - 1961-1964 1961 152 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur la rémunération des jours fériés 

5 - 1961-1964 1961 153 Vœu Vœu sur l'assurance vieillesse des travailleurs 

5 - 1961-1964 1961 154 Vœu Vœu sur le fonctionnement du Tribunal du Travail 

5 - 1961-1964 1961 155 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur le nombre d'heures de travail nécessaire à l'obtention des prestions familiales 

5 - 1961-1964 1961 156 Vœu Vœu sur les prestations aux travailleurs sans emploi 

5 - 1961-1964 1961 157 Vœu Vœu sur la création d'un centre social à Fontvieille 

5 - 1961-1964 1961 159 Vœu Vœu relatif à la loi 553 du 7 février 1952 (droit de grève) 

5 - 1961-1964 1961 160 Vœu Vœu sur les régimes complémentaires des retraites pour les salariés 

5 - 1961-1964 1961 162 Vœu Vœu sur l'orientation professionnelle et l'apprentissage  

5 - 1961-1964 1961 163 Vœu Vœu tendant à régulariser le fonctionnement de la Section "Commerce & Industrie" 

5 - 1961-1964 1961 164 Vœu Vœu concernant les attributions de la Section "Commerce & Industrie" 

5 - 1961-1964 1961 163-164 Vœu Vœu concernant le fonctionnement de la Section "Commerce & Industrie" 
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5 - 1961-1964 1961 165 Avis Projet de loi sur les délais de forclusion en matière de retraites des travailleurs indépendants 

5 - 1961-1964 1961 166 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions des chapitres I et V de la loi 455 du 
27.06.1947 sur les retraites des salariés et abrogeant l'article 18 

5 - 1961-1964 1961 167 Vœu Vœu tendant à accorder le bénéfice des prestations sociales aux travailleurs indépendants retraités 

5 - 1961-1964 1961 168 Avis Projet de loi modifiant l'article 6 de la loi 564 du 15.06.1952 

5 - 1961-1964 1961 169 Vœu Vœu relatif à l'attribution d'une allocation de logement aux salariés 

5 - 1961-1964 1961 170 Vœu Vœu relatif à la suppression des abattements d'âge sur les salaires 

5 - 1961-1964 1961 171 Vœu 
Vœu relatif à l'attribution aux retraités domiciliés dans les communes limitrophes des mêmes droits 
aux prestations en nature que ceux dont bénéficient les salariés de la Principauté 

5 - 1961-1964 1961 172 Vœu 
Vœu tendant à reconnaître aux retraités le même droit au remboursement des honoraires 
médicaux, en cas d'intervention chirurgicale qu'aux salariés de Monaco 

5 - 1961-1964 1962 174 Avis Projet de loi sur le statut des travailleurs à domicile 

5 - 1961-1964 1962 178 Vœu 
Vœu pour la construction de logements à loyers modérés pour les salariés et la population 
laborieuse 

5 - 1961-1964 1962 179 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur la réduction du temps de travail sans réduction de salaire 

5 - 1961-1964 1962 180 Vœu 
Vœu tendant à octroyer aux mères de famille salariées des congés spéciaux pour soigner un enfant 
malade et pour allaiter ou élever un enfant en bas âge 

5 - 1961-1964 1962 181 Vœu 
Vœu tendant à assurer le maintien intégral du salaire à la femme salariée pendant son congé légal 
de maternité 

5 - 1961-1964 1962 182 Vœu 
Vœu tendant à assurer la garantie contre le licenciement du représentant syndical dans l'entreprise 
au même titre que celle du délégué du personnel 

5 - 1961-1964 1962 183 Vœu Vœu sur la réglementation des conditions de travail des femmes de ménage et gens de maison 

5 - 1961-1964 1962 184 Vœu 
Vœu pour obtenir le paiement intégral du salaire perdu par les femmes enceintes pour suivre les 
cours d'accouchement sans douleur et obtenir le remboursement intégral des cours 
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5 - 1961-1964 1962 185 Vœu 
Vœu tendant à modifier les conditions d'ouverture des droits à la pension de réversion pour le 
conjoint survivant du retraité 

5 - 1961-1964 1962 186 Vœu Vœu sur la mise en place d'un code du travail en Principauté 

5 - 1961-1964 1962 187 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 636 du 11.01.1958 codifiant la législation sur la 
déclaration, la préparation et l'assurance des accidents du travail 

5 - 1961-1964 1962 188 Avis Projet de loi sur les jours fériés légaux 

5 - 1961-1964 1962 189 Avis Projet de loi sur le repos hebdomadaire 

5 - 1961-1964 1962 190 Avis 
Projet de loi relatif à la date limite de déclaration des périodes pouvant ouvrir droit à une pension de 
retraite uniforme en faveur des travailleurs salariés 

5 - 1961-1964 1962 191 Vœu Vœu sur la surélévation des immeubles 

5 - 1961-1964 1962 192 Avis 
Projet de loi modifiant la loi 463 du 6 août 1947 majorant les rentes allouées aux victimes 
d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit 

5 - 1961-1964 1962 193 Vœu Vœu représentation du CES aux comités techniques 

5 - 1961-1964 1962 195 Vœu 
Vœu pour obtenir que le CES soit renseigné sur les suites données aux résolutions qu'il a 
formulées 

5 - 1961-1964 1962 196 Avis Projet de loi déclaration des sociétés civiles 

5 - 1961-1964 1962 197 Avis 
Projet de loi portant modification de l'article 1 de l'ordonnance loi 675 du 2 décembre 1959 relative 
aux prestations sociales des retraites 

5 - 1961-1964 1962 199 Avis Projet de loi désaffection des locaux à usage d'hôtels 

5 - 1961-1964 1962 200 Vœu Vœu relatif à la création d'un contentieux paritaire 

5 - 1961-1964 1962 201 Vœu Vœu sur les S.A.R.L. en Principauté de Monaco (rappel vœu 1950-32) 

5 - 1961-1964 1962 203 Vœu Vœu sur la création d'un bureau d'études du logement 
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5 - 1961-1964 1962 204 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu relatif à l'introduction obligatoire d'un appareil de douche dans les industries et 
commerce où il existe un risque d'incendie 

5 - 1961-1964 1962 207 
Projet de 

vœu Projet de vœu pour une politique d'accueil des congrès 

5 - 1961-1964 1962 208 Vœu Vœu pour une politique de distractions en Principauté de Monaco 

5 - 1961-1964 1962 209 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu sur l'aménagement des fiches de décompte des prestations délivrées par la Caisse 
de Compensation des services sociaux (CCSS) 

5 - 1961-1964 1962 211 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur la création d'un organisme de renseignements économiques et administratifs 

5 - 1961-1964 1962 212 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur l'aménagement des heures d'ouverture des commerces  en Principauté 

5 - 1961-1964 1962 213 Avis 
Projet de loi modifiant la loi n° 473 du 04.03.1948  relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits 
collectifs du travail   

5 - 1961-1964 1962 214 Vœu Vœu relatif à une priorité d'emploi pour les handicapés physique 

5 - 1961-1964 1962 215 Vœu Vœu sur l'attribution de congés éducation 

5 - 1961-1964 1962 217 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur une réforme de la loi de 1949 concernant les locaux d'habitation 

5 - 1961-1964 1962 218 Avis Projet de loi n° 218/62 modifiant et complétant l'Ordonnance-Loi 669 

5 - 1961-1964 1963 219 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine portant création d'une caisse de congés payés pour les travailleurs 
du bâtiment (loi 619) 

5 - 1961-1964 1963 220 Avis Projet de loi fixant le statut des Voyageurs, Représentants et Placiers (VRP) 

5 - 1961-1964 1963 220 Autre Étude préliminaire sur la situation locative et immobilière dans la Principauté 

5 - 1961-1964 1963 224 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 9 de la loi n° 459 du 19.07.1947 sur le statut des délégués du 
personnel d'entreprises 

5 - 1961-1964 1963 225 Avis 
Projet de loi concernant le non assujettissement de certains salariés à la Caisse Autonome des 
Retraites 
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5 - 1961-1964 1963 226 Avis 
Projet de loi relatif à la révocation des autorisations de constitution des Sociétés Anonymes (SA) et 
en commandite par actions (SCA) 

5 - 1961-1964 1963 227 Avis 
Projet de loi relatif à la responsabilité civile et pénale des administrateurs des Sociétés Anonymes 
(SA) et en commandite par actions (SCA) 

5 - 1961-1964 1963 228 Avis 
Projet de loi portant limitation pour une même personne du nombre de mandats d'administrateur de 
Société Anonyme (SA)  

5 - 1961-1964 1963 229 Avis 
Projet de loi relatif au montant minimum du capital social des  Sociétés Anonymes et en 
commandités par action et au versement intégral du capital social 

5 - 1961-1964 1963 230 Vœu Vœu tendant à une modification des lois sur le nantissement des véhicules automobiles 

5 - 1961-1964 1963 231 Autre Motion fiscalité française 

5 - 1961-1964 1963 232 Autre Motion imposition et fiscalité françaises 

5 - 1961-1964 1964 233 Avis Projet de loi relatif au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail 

5 - 1961-1964 1964 234 Vœu Vœu pour l'organisation d'une crèche et d'une garderie à l'intention des garçons 

5 - 1961-1964 1964 235 Vœu Vœu pour l'aménagement provisoire d'une salle des fêtes 

5 - 1961-1964 1964 236 Vœu Vœu pour une politique de distractions en Principauté de Monaco 

5 - 1961-1964 1964 237 
Projet de 

vœu Projet de vœu sur une réforme de la loi de 1947 concernant les locaux d'habitation 

5 - 1961-1964 1964 238 Vœu Vœu concernant la réglementation du stationnement  

5 - 1961-1964 1964 239 Avis 
Projet Ordonnance Souveraine sur les modalités d'application de la loi N°459 du 19.07.1947 sur le 
statut des délégués du personnel 

5 - 1961-1964 1964 241 Vœu 
Vœu de refonte de la loi n°612 du 11.04.1956 tendant à réglementer l'installation d'antennes 
extérieures réceptrices de radiodiffusion sonore ou visuelle 

5 - 1961-1964 1964 242 Avis Projet d'extension des avenants 7 et 7 bis à la convention collective du travail 
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5 - 1961-1964 1964 243 Vœu Vœu concernant la règlementation du stationnement 

5 - 1961-1964 1964 244 Vœu Vœu relatif à la circulation automobile (estampille et certificats d'immatriculation) 

5 - 1961-1964 1964 246 Vœu Vœu relatif au timbrage des effets de commerce 

5 - 1961-1964 1964 248 Vœu Vœu relatif aux obligations cautionnées 

5 - 1961-1964 1964 249 
Projet de 

vœu Projet de vœu concernant le relevé des coupons 

6 - 1964-1967 1965 198 Avis 
Avant-projet de loi fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie ou 
d'accident (autres que le travail, maternité, invalidité et décès) 

6 - 1964-1967 1965 250 Avis Projet de loi modifiant les articles 4, 9, 19 de la loi 619 fixant le régime des congés payés 

6 - 1964-1967 1965 251 Avis Projet de loi concernant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux 

6 - 1964-1967 1965 252 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la loi n°636 du 11.01.1958 codifiant la législation sur la 
déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail 

6 - 1964-1967 1965 253 Autre Motion sur l'opportunité d'un emprunt 

6 - 1964-1967 1965 254 Avis Projet de loi modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie 

6 - 1964-1967 1965 256 Avis 
Projet de loi tendant à modifier certaines dispositions de la loi n°455 du 27.06.1947 relatives aux 
pensions de retraite uniformes 

6 - 1964-1967 1965 257 Vœu Vœu tendant à établir les privilèges et garanties de la créance de salaire 

6 - 1964-1967 1965 259 Vœu Vœu relatif à l'attribution d'une allocation-logement aux salariés de la Principauté 

6 - 1964-1967 1965 260 Avis 
Projet d'Arrêté Ministériel déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des 
pourboires et pourcentages exigés de la clientèle au titre du service 

6 - 1964-1967 1965 261 Avis Projet de loi sur la désaffection des locaux à usage d'hôtels  



 

Archives chronologiques  
des travaux du Conseil depuis 1946 

 

Mise à jour décembre 2022 
22 

 

MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

6 - 1964-1967 1965 263 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 8 de la loi n° 507 du 20.07.1949 portant aménagement des droits de 
timbres et abrogeant certaines dispositions de l'Ordonnance du 29 avril 1828 

6 - 1964-1967 1965 264 Avis Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 490 du 24.11.1948 sur les loyers commerciaux 

6 - 1964-1967 1966 265bis Vœu Vœu portant sur le rôle du Conseil Economique 

6 - 1964-1967 1966 266 Avis 
Projet de loi relatif au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles 

6 - 1964-1967 1966 267 Avis Projet de loi sur le repos hebdomadaire 

6 - 1964-1967 1966 268 Vœu 
Vœu pour la modification de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 22.12.1945 instituant un 
Conseil Economique provisoire  

6 - 1964-1967 1966 269 Vœu Vœu tendant à la création d'un service supplémentaire d'autobus 

6 - 1964-1967 1966 271 Avis 
Projet de loi modifiant les conditions d'organisation du Tribunal du Travail et les conditions de 
nomination de ses membres 

6 - 1964-1967 1966 271bis Avis Projet de loi modifiant la loi n° 446 portant création du Tribunal du Travail 

6 - 1964-1967 1966 272 Avis Projet d'Ordonnance Souveraine fixant les modalités de nomination du Tribunal du Travail 

6 - 1964-1967 1966 272bis Avis Projet d'Ordonnance Souveraine fixant les modalités de nomination du Tribunal du Travail 

6 - 1964-1967 1966 273 Avis 
Projet de loi modifiant les articles 2, 13, 18 de la loi n° 459 du 19.07.1947 modifiée par 
l'Ordonnance-loi n° 696 du 15.11.1960 sur le statut des délégués du personnel 

6 - 1964-1967 1966 275 Avis 
Projet de loi instituant une redevance de compensation partielle et forfaitaire de plus-value foncière 
et exceptionnelle 

6 - 1964-1967 1966 276 Autre Fonds de majoration des rentes accidents du travail 

6 - 1964-1967 1966 277 Avis Projet de loi tendant à protéger les représentants syndicaux contre tout licenciement abusif 

6 - 1964-1967 1966 278 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine fixant les modalités d'application de la loi n° 459 du 19.07.1947 
modifiée et complétée par la loi n° 639 du 11.01.1958 et par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15.11.1960 
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6 - 1964-1967 1966 279 Autre Construction hôtelière 

6 - 1964-1967 1967 283 Autre Motion sur la situation économique de la Principauté 

6 - 1964-1967 1967 285 Avis Projet de loi sur la profession d'Agent Commercial 

6 - 1964-1967 1967 286 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant l'Ordonnance-Loi  669 du 17.09.1959 modifiant et codifiant la 
législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation               

6 - 1964-1967 1968 286bis Avis 
Avant-projet d'Ordonnance Souveraine modifiant l'Ordonnance Souveraine n°77 du 22 septembre 
1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation 

6 - 1964-1967 1968 287 Vœu 
Vœu complétant par un article 5 bis le titre premier de l'Ordonnance Souveraine n°77 du 22 
septembre 1949, relatif au classement des immeubles d'habitation 

6 - 1964-1967 1967 288 Vœu 
Vœu modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959 portant application de 
l'Ordonnance-Loi n° 669 

6 - 1964-1967 1967 290 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 24 de l'Ordonnance du 24.06.1907 sur le nantissement des fonds de 
commerce 

6 - 1964-1967 1967 291 Avis Projet de loi portant addition au chiffre 8 de l'article 1938 du Code Civil 

6 - 1964-1967 1967 292 Avis 
Loi n° 822 du 23.06.1967 sur le repos hebdomadaire - Catégories d'établissements pouvant 
bénéficier des dérogations prévues à l'article 3 

6 - 1964-1967 1967 293 Avis Projet de loi abrogeant la loi n° 571 sur le crédit immobilier, foncier, maritime 

6 - 1964-1967 1967 294 Avis Projet de loi sur l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou professionnelles 

6 - 1964-1967 1967 295 Avis 
Projet de loi sur l'accroissement de valeur des immeubles situés à proximité d'ouvrages publics - 
suggestion de la création d'une caisse de péréquation 

6 - 1964-1967 1967 297 Vœu Vœu relatif au stationnement 

7 - 1967-1970 1968 298 Avis Projet de loi sur l'accroissement de valeur des immeubles situés à proximité d'ouvrages publics 

7 - 1967-1970 1968 298bis Avis 
Projet d'Ordonnance réglant la procédure d'expertise de  l'accroissement de valeur des immeubles 
situés à proximité d'ouvrages publics 
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7 - 1967-1970 1968 299 Avis 

Projet de loi  portant addition, en ce qui concerne les accidents de trajets, à la loi n° 636 du 
11.01.1958, modifiant et codifiant la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des 
accidents du travail et modification de l'article 36                                                                   

7 - 1967-1970 1968 300 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant, par l'adjonction de deux articles 6 et 6 ter, l'Ordonnance-Loi n° 
674 du 3 novembre 1959 

7 - 1967-1970 1968 301 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant l'article 7 de la loi n° 729 du 16.03.1963 concernant le contrat 
de travail 

7 - 1967-1970 1968 302bis Avis 
Projet de loi complétant la Loi n° 410 du 04.06.1945 instituant une indemnité de licenciement en 
faveur de certains salariés 

7 - 1967-1970 1968 304 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant l'Ordonnance-Loi n° 677 du 02.12.1959, modifiée par la loi n° 
836 du 28.12.1967, sur la durée du travail 

7 - 1967-1970 1968 305 Avis 
Projet de loi modifiant et codifiant la Loi n° 416 du 07.06.1945 sur les conventions collectives de 
travail 

7 - 1967-1970 1968 308 Vœu Vœu sur la date d'application des textes législatifs d'ordre social 

7 - 1967-1970 1968 309 Avis 
Projet de loi modifiant les articles 3, 6 et 7 de la Loi n° 595 du 15.07.1954 fixant le régime des 
prestations familiales 

7 - 1967-1970 1968 310 Vœu Vœu tendant à la création d'une caisse gouvernementale de chômage 

7 - 1967-1970 1968 311 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à l'imposition des sociétés 

7 - 1967-1970 1968 314 Vœu Vœux à caractère d'urgence sur la situation de l'industrie en Principauté 

7 - 1967-1970 1968 315 Avis Projet de loi relatif à la garantie de l'emploi des femmes salariées enceintes 

7 - 1967-1970 1968 316 Vœu Vœu concernant la situation économique des entreprises de la Principauté 

7 - 1967-1970 1968 317 Vœu Vœu concernant le service des congrès 

7 - 1967-1970 1968 318 Vœu Vœu relatif à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations et traitements 

7 - 1967-1970 1968 320 Avis 
Projet de loi tendant à modifier et codifier la législation sur les pensions de retraite des travailleurs 
salariés 
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7 - 1967-1970 1968 321 Avis 
Projet de loi instituant un régime d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément 
et involontairement d'emploi 

7 - 1967-1970 1968 322 Avis 
Proposition de loi tendant à attribuer un congé spécial rémunéré aux salariés suivant des cours 
d'enseignement général et technique 

7 - 1967-1970 1968 324 Avis Projet de loi sur les factures et bordereaux protestables 

7 - 1967-1970 1968 325 Autre Etude du problème du logement en Principauté 

7 - 1967-1970 1969 326 Vœu 

Avant-projet de loi portant limitation du champ d'application de l'Ordonnance-Loi n°669 du 
17.09.1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à 
usage d'habitation  

7 - 1967-1970 1969 327 Vœu Projet de loi relatif aux groupements d'intérêt économique 

7 - 1967-1970 1969 328 Vœu Vœu relatif à la caisse autonome de retraites 

7 - 1967-1970 1969 329 Avis 
Projet de loi instituant des congés non rémunérés pour favoriser l'éducation ouvrière ou la formation 
syndicale des salariés 

7 - 1967-1970 1969 331 Avis Harmonisation du droit des instruments négociables dans le cadre des paiements internationaux 

7 - 1967-1970 1969 332 Avis 

Projet d'Ordonnance Souveraine portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des 
allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement 
d'emploi et Projet d'Arrêté Ministériel portant fixation du taux de l'allocation d'aide publique  

7 - 1967-1970 1969 333 Vœu 
Vœu tendant à la modification de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide 
publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi  

7 - 1967-1970 1969 334 Vœu 
Vœu tendant à la suppression de la desserte en surface en Principauté de Monaco, et au 
rétablissement de la gare de marchandises à Monaco 

7 - 1967-1970 1969 335 Vœu 
Vœu relatif à la loi n° 490 du 25 novembre 1948 modifiée par la loi n° 574 du 23 juillet 1953 sur les 
loyers commerciaux 

7 - 1967-1970 1970 336 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu relatif à la sécurité de l'emploi des enseignants des établissements publics de la 
Principauté 

7 - 1967-1970 1970 337 Vœu Vœu relatif à la tarification réduite des transports en commun de la Principauté 
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7 - 1967-1970 1970 338 Vœu Vœu relatif au prix du repas dans les cantines des établissements scolaires 

7 - 1967-1970 1970 339 Avis 
Projet de loi complétant les dispositions du code de commerce relatives à la faillite et celles de la loi 
n° 147 du 08.01.1931 concernant la liquidation judiciaire 

7 - 1967-1970 1970 340 Vœu Vœu sur la transmission des documents comptables de la Caisse autonomes des retraites (C.A.R.) 

7 - 1967-1970 1970 342 Vœu 
Vœu relatif à un projet d'utilisation des fonds de réserve de la Caisse autonomes des retraites 
(C.A.R.) 

7 - 1967-1970 1970 343 Vœu 

Vœu tendant à modifier certaines dispositions régissant le Conseil Economique (1- mesures face à 
l'absentéisme de certains membres ; et, 2- changement de dénomination de l'assemblée (Conseil 
Economique Provisoire) pour : "Conseil Economique et Social") 

7 - 1967-1970 1970 344 Vœu Vœu tendant à améliorer la collaboration entre le Gouvernement et le Conseil Economique 

7 - 1967-1970 1970 345 
Projet de 

vœu Projet de vœu relatif à la consultation du Conseil Economique par le Gouvernement 

8 - 1970-1973 1971 348 Vœu Vœu relatif au problème de la prévention contre l'incendie 

8 - 1970-1973 1971 349 Vœu Vœu tendant à instaurer en Principauté de Monaco un système de "comptes-joints" 

8 - 1970-1973 1971 350 Vœu Vœu relatif au développement des activités financières en Principauté 

8 - 1970-1973 1971 351 Vœu 
Vœu tendant à faire bénéficier les anciens déportés et internes d'un abaissement de la limite d'âge 
pour obtenir leur pension et retraite 

8 - 1970-1973 1971 352 Vœu 
Vœu tendant à modifier et compléter les dispositions de l'ordonnance du 23.06.1957 sur le 
nantissement des fonds de commerce 

8 - 1970-1973 1971 354 Avis Projet de loi modifiant la loi n° 644 du 17.01.1958 sur la retraite des travailleurs indépendants 

8 - 1970-1973 1971 355 Avis 
Avant-projet d'Ordonnance Souveraine n° 1.812 du 20 mai 1958 portant application de la loi n° 644 
du 17.01.1958 sur la retraite des travailleurs indépendants 

8 - 1970-1973 1971 356 Vœu Vœu tendant à l'abrogation des clauses de forclusion en matière de retraite uniforme 

8 - 1970-1973 1971 357 Avis Projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise 
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8 - 1970-1973 1971 358 Avis Projet de loi modifiant la loi n° 455 du 27.06.1947 sur les retraites des salariés 

8 - 1970-1973 1971 359 Avis 
Projet de loi portant addition à l'Ordonnance du 23.06.1907 sur le nantissement de fonds de 
commerce de deux articles 5bis et 12bis et modifiant l'article 24 

8 - 1970-1973 1971 360 Avis Projet de loi relatif à l'affectation en nantissement des marchés de l'Etat 

8 - 1970-1973 1971 361 Avis 
Projet de loi complétant les articles 1 et 22 de la loi n° 416 du 07.06.1945, modifiée, sur les 
conventions collectives de travail 

8 - 1970-1973 1972 363 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu tendant à modifier les conditions d'admission en clinique des assurés sociaux affiliés 
à une caisse de sécurité sociale de la Principauté 

8 - 1970-1973 1972 364 Avis Projet de loi modifiant l'article 5 de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 02.12.1959 sur la durée du travail 

8 - 1970-1973 1972 365 Vœu Vœu concernant la gestion des Caisses Sociales de la Principauté 

8 - 1970-1973 1972 366 Avis 
Projet de loi modifiant l'Ordonnance Loi n°669 du 17.09.1959 relative aux conditions de location des 
locaux à usage d'habitation  

8 - 1970-1973 1972 367 Avis 

Avant-Projet d'ordonnance Souveraine modifiant l'Ordonnance-Souveraine n°2057 du 21.09.1959 
portant application de l'Ordonnance-Loi  n° 669 du 17.09.1959 modifiant et codifiant la législation 
relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation  

8 - 1970-1973 1972 368 Vœu Vœu relatif à l'exportation 

8 - 1970-1973 1972 369 Vœu Vœu relatif aux "comptes-joints" 

8 - 1970-1973 1972 370 Vœu 
Vœu tendant à une modification du système de remboursement par la Caisse de Compensation 
des services sociaux (CCSS) des frais de maladie dans certaines circonstances 

8 - 1970-1973 1972 371 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant le Code civil en ce qui concerne l'obligation de garantie en 
raison des vices de construction 

8 - 1970-1973 1972 372 
Projet de 

vœu Projet de vœu tendant à installer en Principauté de Monaco la "télédistribution" 

8 - 1970-1973 1972 373 Vœu Vœu sur la C.A.R. et consécutif à l'examen de l'étude actuarielle 

8 - 1970-1973 1972 375 Vœu Vœu tendant à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes 
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8 - 1970-1973 1972 377 Vœu 
Vœu sur le maintien du contrat de travail pendant l'absence d'une mère de famille obligée 
d'interrompre son activité pour soigner son enfant malade 

8 - 1970-1973 1972 378 Avis 
Projet d'Arrêté Ministériel portant extension de l'avenant n° 11 bis à la Convention Collective 
nationale de travail du 5 novembre 1945 

8 - 1970-1973 1972 379 Avis 
Avis d’enquête relatif à l’extension de l’effet des stipulations d’un avenant n°5 à la convention 
collective du bâtiment  

8 - 1970-1973 1972 380 Avis Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 490 du 24.11.1948 sur les loyers commerciaux 

8 - 1970-1973 1973 381 Vœu Vœu relatif aux prestations en nature de la Caisse de Compensation des services sociaux (CCSS) 

8 - 1970-1973 1973 382 Avis 
Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'âge pour être électeur, l'article 6 loi n° 459 relative au 
statut des délégués du personnel  

8 - 1970-1973 1973 383 
Projet de 

vœu Projet de vœu relatif à un projet d'urbanisme en Principauté 

8 - 1970-1973 1973 384 Avis Projet de loi modifiant la loi n° 455 du 27.6.1947 sur les retraites des salariés  

8 - 1970-1973 1973 385 Avis Projet de loi modifiant la loi n° 644 du 17.01.1958 sur la retraite des travailleurs indépendants 

8 - 1970-1973 1973 386 Avis 

Projet d'Ordonnance Souveraine modifiant l'Ordonnance n° 92 du 7.11.1949 modifiant et codifiant 
les Ordonnances Souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27.09.1944 portant 
création d'une Caisse de Compensation des services sociaux (CCSS) de Monaco 

8 - 1970-1973 1973 387 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine portant application de la loi n°… du… modifiant la loi n° 455 du 
27.6.1947 sur les retraites des salariés  

8 - 1970-1973 1973 388 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine portant application de la loi n°… du… modifiant la loi n° 644 du 
17.1.1958 sur la retraite des travailleurs indépendants  

8 - 1970-1973 1973 389 Avis 
Projet de loi complétant et modifiant, en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes, la loi n° 739 du 16.03.1963 sur les salaires 

8 - 1970-1973 1973 390 Avis 
Projet de loi abrogeant l'article 9 de la loi n° 871 du 17.07.1969 instituant des allocations d'aide 
publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi 

8 - 1970-1973 1973 391 Vœu Vœu relatif aux prestations dues aux assurés sociaux en cas d'accident de droit commun 

8 - 1970-1973 1973 392 Avis Accord de mensualisation des salaires horaires dans l'industrie textile (bonneterie - tricotage) 
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8 - 1970-1973 1973 393 Avis Accord de mensualisation des salaires horaires dans l'industrie textile (habillement) 

8 - 1970-1973 1973 395 Avis Accord de mensualisation des salaires horaires dans l'industrie des Métaux 

8 - 1970-1973 1973 396 Avis Accord de mensualisation des salaires horaires dans l'industrie hôtelière 

8 - 1970-1973 1973 397 Avis Accord de mensualisation des salaires horaires dans l'industrie hôtelière 

8 - 1970-1973 1973 398 Avis 
Projet d’extension de la convention collective des industries de transformation de matières 
plastiques - avenants 1, 2 et 3 

8 - 1970-1973 1973 399 Avis Avis relatif à la convention collective des établissements financiers 

8 - 1970-1973 1973 400 Avis Avis relatif au projet d'extension de l'avenant n° 4 à la convention collective des métaux 

8 - 1970-1973 1973 401 Avis 
Avis relatif au projet d'extension de l'avenant n° 1 à la convention collective pour le personnel des 
industries graphiques, des imprimeries de labeur et de la photogravure 

8 - 1970-1973 1973 401bis Avis 
Avis relatif au projet d'extension de l'avenant n° 1 à la convention collective pour le personnel des 
industries graphiques, des imprimeries de labeur et de la photogravure 

8 - 1970-1973 1973 405 Avis 

Projet de loi modifiant les articles 14, dernier alinéa, et 35 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 
17.09.1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à 
usage d'habitation 

8 - 1970-1973 1973 406 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 595 du 15.07.1954 fixant le 
régime des prestations familiales 

8 - 1970-1973 1973 407 Vœu Vœu relatif à la C.A.R.T.I. 

9 - 1973-1976 1974 408 
Projet de 

vœu Projet de vœu à caractère d'urgence relatif au blocage des loyers 

9 - 1973-1976 1974 409 Avis Projet de loi  modifiant et complétant la loi n° 446 du 16 mai 1946 sur le Tribunal du Travail  

9 - 1973-1976 1974 410 Vœu Vœu relatif à la Caisse Autonome de retraites (CAR) 

9 - 1973-1976 1974 411 Vœu 
Vœu relatif au paiement des créances résultant du contrat de travail, dans le cas de règlement 
judiciaire ou de liquidation de biens 
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9 - 1973-1976 1974 412 Vœu Vœu relatif à la sécurité de la navigation de plaisance 

9 - 1973-1976 1974 413 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine fixant les conditions d'application de l'Ordonnance-loi 677 du 
2.12.1959 sur la durée du travail, modifiée en dernier lieu par la loi 950 du 19 .4.74 

9 - 1973-1976 1974 414 Avis 
Projet de loi sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur 
les immeubles 

9 - 1973-1976 1974 415 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine portant application de la loi n° … du … sur les conditions 
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles 

9 - 1973-1976 1974 416 Vœu 

Vœu relatif à l'harmonisation des méthodes de détermination de l'ensemble des éléments de 
salaires et de rémunérations devant servir de base aux cotisations et aux primes dues aux 
institutions sociales ou organismes chargés d'assumer la gestion des prestations couvrant les 
différents risques auxquels sont exposés les salariés 

9 - 1973-1976 1974 417 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la loi 644 du 17.1.1958 sur la retraite des travailleurs 
indépendants 

9 - 1973-1976 1974 418 Vœu Vœu relatif à la récupération des ordures ménagères 

9 - 1973-1976 1974 419 Vœu Vœu relatif aux transports publics 

9 - 1973-1976 1974 420 Vœu Vœu relatif à la localisation des établissements scolaires 

9 - 1973-1976 1974 421 Vœu 
Vœu relatif à l'urbanisme, aux logements sociaux, aux conditions de vie urbaine et à la préservation 
du cadre de vie 

9 - 1973-1976 1974 422 Vœu 
Vœu tendant à la modification de la loi n° 871 du 17.07.1969 instituant une allocation d'aide 
publique en faveur des travailleurs momentanément et involontairement privés d'emploi 

9 - 1973-1976 1975 424 Vœu Vœu relatif à l'extension aux gens de maison du régime de retraite complémentaire 

9 - 1973-1976 1975 425 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu tendant à règlementer les heures d'ouverture des chantiers de travaux publics ou 
privés 

9 - 1973-1976 1975 426 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à l'enseignement préscolaire 

9 - 1973-1976 1975 427 Vœu Vœu relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie 
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9 - 1973-1976 1975 428 Vœu Vœu relatif à la réforme de l'apprentissage 

9 - 1973-1976 1975 429 
Projet de 

vœu Projet de Vœu tendant à la modification du droit de licenciement 

9 - 1973-1976 1975 430bis Vœu 
Vœu tendant à permettre à un travailleur indépendant d'adhérer volontairement à la Caisse de 
Compensation des services sociaux (CCSS) 

9 - 1973-1976 1975 430bis Vœu 
Vœu tendant à permettre à un travailleur indépendant d'adhérer volontairement à la Caisse de 
Compensation des services sociaux (CCSS) 

9 - 1973-1976 1975 431 Vœu Vœu concernant la formation permanente 

9 - 1973-1976 1975 432 Avis 

Projet d'Ordonnance Souveraine modifiant l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 4409 du 
21.02.1970 portant application de la loi n° 871 du 17.07.1969 instituant des allocations d'aide 
publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi 

9 - 1973-1976 1975 433 Avis 
Projet de loi admettant en cas de soins à donner à un enfant à charge, la suspension ou la 
résiliation du contrat de travail et déterminant les modalités de réembauche 

9 - 1973-1976 1975 434 Avis Projet de loi modifiant la loi n° 729 du 16.03.1963 concernant le contrat de travail 

9 - 1973-1976 1975 435 Vœu Vœu relatif à une expérience de zone piétonnière à la Condamine 

9 - 1973-1976 1975 436 Avis 

Projet de loi modifiant la loi 636 du 11.1.1958 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des 
accidents du travail et la loi 830 du 28.12.67 relative au fonds complémentaire de réparation de ces 
accidents 

9 - 1973-1976 1976 437 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 870 du 17.07.1969 relative au travail des femmes 
salariées en cas de grossesse ou de maternité 

9 - 1973-1976 1976 438 Vœu Vœu relatif au logement 

9 - 1973-1976 1976 440 Avis Projet de loi modifiant l'article 5 de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 02.12.1959 sur la durée du travail 

9 - 1973-1976 1976 441 Avis Avis relatif à la convention collective des industries de l’habillement 

9 - 1973-1976 1976 443 Avis 

Projet d'Arrêté Ministériel fixant le revenu professionnel minimum donnant la faculté de choisir la 
classe la moins élevée de cotisation à la Caisse Autonome de Retraite (CAR) des travailleurs 
indépendants 
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9 - 1973-1976 1976 444 Vœu Vœu tendant à limiter la hausse des loyers pendant la durée du blocage des marges commerciales 

9 - 1973-1976 1976 445 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 675 du 02.12.1959 sur les prestations 
sociales des retraites 

10 - 1976-1979 1977 447 Vœu 
Vœu concernant une modification de l'article 41 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 
19.03.1964 

10 - 1976-1979 1977 448 Vœu Vœu concernant l'amortissement des biens d'équipement 

10 - 1976-1979 1977 449 Avis 
Avis sur le projet d'extension d'un avenant 1 à la Convention collective des concierges d'immeuble 
à usage prépondérant d'habitation 

10 - 1976-1979 1977 450 Avis 
Avis relatif au projet d’extension d’un avenant 4 à la convention collective des concierges 
d’immeubles à usage prépondérant d’habitation 

10 - 1976-1979 1977 451 Vœu Vœu relatif aux problèmes de l'emploi 

10 - 1976-1979 1977 452 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant les articles 16 et 18 de la loi n° 459 du 19.07.1947 portant 
statut des délégués du personnel 

10 - 1976-1979 1977 454 Avis 
Projet de loi créant un office de recouvrement des cotisations sociales et une cotisation de 
péréquation des charges en matière de retraites 

10 - 1976-1979 1977 455 Vœu 
Vœu tendant à modifier le 3è alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 
19.03.1964 

10 - 1976-1979 1977 456 Avis Projet de loi concernant les règles d'hygiène et de sécurité à appliquer dans certains lieux de travail  

10 - 1976-1979 1977 457 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine concernant les règles d'hygiène et de sécurité à appliquer dans 
certains lieux de travail  

10 - 1976-1979 1977 458 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la loi n°459 du 19 juillet 1947 portant statut des délégués du 
personnel 

10 - 1976-1979 1977 460 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la loi n°677 du 2.12.1959 sur la durée du travail et la loi 619 du 
26.7.1956 fixant le régime des congés payés annuels 

10 - 1976-1979 1977 462 Avis 
Avis sur l'extension de la convention collective des concierges d'immeuble à usage prépondérant 
d'habitation  

10 - 1976-1979 1977 463 Avis 
Avis sur l'extension de la convention collective des industries graphiques, des imprimeries de labeur 
et de la photogravure 
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10 - 1976-1979 1977 464 Avis 
Avis d’enquête relatif à l’avenant n°3 à la convention collective des concierges d’immeuble à usage 
prépondérant d’habitation  

10 - 1976-1979 1978 465 Avis Projet de loi concernant l'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours 

10 - 1976-1979 1978 466 Avis 
Projet de loi modifiant l'art 4 alinéa 1 de la loi 830 du 28.12.1967 relative au fonds complémentaire 
de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 

10 - 1976-1979 1978 467 Vœu Vœu relatif au retrait du permis de conduire 

10 - 1976-1979 1978 468 Avis Avis relatif au projet d'extension de l'avenant 15 à la  convention collective nationale du travail 

10 - 1976-1979 1978 469 Vœu 
Vœu tendant à permettre aux industriels, commerçants et artisans de bénéficier de primes pour la 
formation d'apprentis 

10 - 1976-1979 1978 x 
Projet de 

vœu Projet de vœu concernant l'organisation de salons 

10 - 1976-1979 1979 471 Avis Avis relatif à l’avenant n°6 à la  convention collective nationale du travail sur la mensualisation 

10 - 1976-1979 1979 472 Avis Projet de loi modifiant  et complétant l'Ordonnance-Loi 677 du 02.12.1959 sur la durée du travail  

10 - 1976-1979 1979 473 Autre 
Projet de Généralisation de l'accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d'aide 
financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi 

11 - 1979-1982 1980 474 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant la Loi 870 du 17.07.1969 sur le  travail des femmes salariées 
en cas de grossesse ou maternité 

11 - 1979-1982 1980 475 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 8 de l'Ordonnance-Loi 675 du 02.12.1959 relative aux prestations 
sociales des retraités 

11 - 1979-1982 1980 476 Avis 
Projet d’extension de la convention collective des industries de transformation de matières 
plastiques  

11 - 1979-1982 1980 477 Vœu Vœu tendant à modifier l'assiette des cotisations aux organismes sociaux 

11 - 1979-1982 1980 478 Vœu 
Vœu relatif à la construction de logements destinés au personnel d'encadrement des industries de 
Monaco 

11 - 1979-1982 1980 479 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu tendant à règlementer les modalités d'application de la Loi n° 739 et de l'Arrêté 
ministériel 63-131 sur les salaires 
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11 - 1979-1982 1980 480 Vœu Vœu relatif à l'adoption d'un nouveau code postal 

11 - 1979-1982 1980 481 Vœu 
Vœu portant modification de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi 675 du 02.12.1959 relative aux 
prestations sociales des retraités 

11 - 1979-1982 1980 482 Vœu Vœu concernant le contrat de travail à durée déterminée 

11 - 1979-1982 1980 483 Vœu Vœu relatif au travail de nuit 

11 - 1979-1982 1980 484 
Projet de 

vœu Projet de Vœu concernant la protection des délégués du personnel 

11 - 1979-1982 1980 485 Vœu Vœu tendant à la réduction du régime des équivalences 

11 - 1979-1982 1981 486 Avis 
Projet de loi relatif à la résiliation ou à la suspension du contrat de travail pour élever un enfant ou 
en prendre soin en cas de maladie 

11 - 1979-1982 1981 487 Vœu Vœu tendant à faciliter le déplacement des personnes âgées et des handicapés 

11 - 1979-1982 1981 488 Avis Extension des conventions collectives des établissements financiers 

11 - 1979-1982 1981 489 Avis 
Avis relatif à l'avenant n°18 à la  convention collective nationale abrogeant et remplaçant l’avenant 
n°16 du 20 mars 1979 sur la mensualisation 

11 - 1979-1982 1981 491 Avis 
Projet de loi instituant un régime d'assurance maladie et maternité en faveur des travailleurs 
indépendants 

11 - 1979-1982 1982 492 Avis 
Projet de loi modifiant et complétant les articles 5 et 6 de la loi n° 446 du 16.05.1946 portant 
création d'un Tribunal du Travail 

12 - 1982-1985 1983 497 Avis 
Projet de loi complétant l'Ordonnance-Loi 669 du 17.09.1959 relative aux conditions de location des 
locaux à usage d'habitation 

12 - 1982-1985 1983 498 Avis Projet d'Arrêté Ministériel concernant l'éclairage des lieux de travail 

12 - 1982-1985 1983 499 Vœu Vœu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

12 - 1982-1985 1983 500 Vœu Vœu sur la réglementation du travail intérimaire 
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12 - 1982-1985 1983 501 Vœu Vœu sur la représentation des organisations syndicales dans les organismes officiels 

12 - 1982-1985 1983 502 Vœu Vœu pour l'institution des chèques vacances 

12 - 1982-1985 1983 503 Vœu Vœu sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise 

12 - 1982-1985 1983 504 Vœu Vœu sur la protection particulière des représentants syndicaux 

12 - 1982-1985 1983 507 Vœu Vœu sur le règlement intérieur et les mesures disciplinaires dans l'entreprise 

12 - 1982-1985 1983 508 Vœu Vœu relatif aux activités privées de surveillance et de gardiennage 

12 - 1982-1985 1984 509 Vœu 
Vœu relatif à l'institution d'une procédure spécifique visant à l'amélioration ou la sauvegarde de la 
vie interne dans certaines entreprises ainsi que leurs performances économico-sociales  

12 - 1982-1985 1984 510 Vœu Vœu relatif à l'attribution de la médaille du travail 

12 - 1982-1985 1985 512 Vœu 
Vœu concernant le relèvement du taux de compétence pour les jugements en dernier ressort du 
Tribunal du Travail 

12 - 1982-1985 1985 514 Avis 
Projet de loi  modifiant les articles 4 et 7 de la loi 871 du 17.07.1969 instituant des allocations d'aide 
publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi 

12 - 1982-1985 1985 515 Avis Projet de loi modifiant et complétant la loi 490 du 24.11.1948 sur les loyers commerciaux  

13 - 1985-1988 1986 516 Autre 
Projet d'extension aux entreprises de nettoyage de l'Ordonnance Souveraine n° 3995 portant 
application de la loi 822 du 23.06.1967 sur le repos hebdomadaire 

13 - 1985-1988 1986 517 Avis 
Projet d'Ordonnance Souveraine réglementant les ventes au détail de marchandises neuves faites 
sous forme de soldes 

13 - 1985-1988 1986 518 Avis 
Projet d'Arrêté Ministériel fixant les modalités d'application de l'Ordonnance Souveraine 
réglementant les ventes au détail de marchandises neuves faites sous forme de soldes  

13 - 1985-1988 1986 519 Avis Projet de loi relatif aux fonds communs de placement 

13 - 1985-1988 1986 520 Avis Projet de loi relatif à l'émission de billets de trésorerie 
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13 - 1985-1988 1986 522 Vœu 
Vœu tendant à la suppression de toute mesure de discrimination sur les ressources salariales en 
matière de sécurité sociale 

13 - 1985-1988 1986 523 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 8 de l'Ordonnance-loi 675 du 02.12.1959 relative aux prestations 
sociales des retraites 

13 - 1985-1988 1986 524 Vœu 
Vœu  concernant la possibilité pour les sociétés de reporter les déficits sur les résultats des 
exercices antérieurs 

13 - 1985-1988 1987 525 Avis Projet de loi relatif aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation 

13 - 1985-1988 1987 526 Avis 
Projet de loi relatif à l'octroi d'une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de 
demandeurs d'emploi 

13 - 1985-1988 1987 527 Avis Avis relatif au projet d'extension de l'avenant 15 bis à la  convention collective nationale du travail 

13 - 1985-1988 1987 528 Avis Avis d’enquête relatif à l’extension de la convention collective du bâtiment  

13 - 1985-1988 1988 529 Avis 
Projet de loi modifiant l'article 24 de l'Ordonnance du 24.06.1907 sur le nantissement des fonds de 
commerce 

14 - 1988-1991 1989 530 Autre 
Extension de l'avenant n° 1 à la  convention collective du personnel des établissements financiers 
signé les 16 et 19 mai 1989 

14 - 1988-1991 1989 531 Avis 
Projet de loi insérant l'article 11-1 dans la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des 
travailleurs indépendants 

14 - 1988-1991 1989 532 Autre 
Extension de la Convention Collective des employés de bureau des agences immobilières et 
mandataires en vente de fonds de commerce conclue le 12 octobre 1989 

14 - 1988-1991 1990 533 bis Avis 
Projet de loi concernant l'exercice des activités artisanales, commerciales ou industrielles et 
professionnelles 

14 - 1988-1991 1990 534 Vœu Vœu relatif aux problèmes du logement 

14 - 1988-1991 1990 535 Vœu Vœu tendant à amender la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur la retraite des salariés 

14 - 1988-1991 1990 536 Vœu 
Vœu tendant à modifier les dispositions de l'article 28 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant 
aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèque 

14 - 1988-1991 1990 537 Vœu 
Vœu tendant à modifier l'Ordonnance Souveraine du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de 
commerce 
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14 - 1988-1991 1990 538 Avis Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux 

14 - 1988-1991 1991 539 Avis 
Projet de loi complétant et modifiant l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de 
commerce 

14 - 1988-1991 1991 540 Avis Projet de loi relatif à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées 

14 - 1988-1991 1991 541 Avis 
Projet de loi relatif à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de 
fonds provenant du trafic des stupéfiants 

14 - 1988-1991 1991 542 Avis Projet de loi relatif aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé 

14 - 1988-1991 1991 543 Avis Projet de loi relatif aux commissaires aux comptes 

15 - 1991-1994 1992 544 Avis 
Projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, de 
la loi n° 887 du 27 juin 1970 et de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 (L-1-91) 

15 - 1991-1994 1992 545 Avis 
Projet de loi instituant une durée minimale de location pour certains locaux à usage d'habitation (B-
1-92) 

15 - 1991-1994 1992 546 Avis Projet de loi instituant un droit de préemption au profit de l'État (P-1-92) 

15 - 1991-1994 1992 547 Autre Règlement relatif à l'allocation spéciale de loyer et à l'allocation supplémentaire de loyer 

15 - 1991-1994 1992 548 Avis 

Projet de loi modifiant l'intitulé du Titre II du Livre IV de la première partie du Code de Procédure 
Civile et les articles 487 à 501 dudit Code et instituant une Section IV du Titre II susvisé comportant 
les articles 502 à 506 intitulée "des saisies-arrêts particulières" 

15 - 1991-1994 1992 549 Vœu Vœu relatif à la convocation de la Commission spéciale consultative pour le Commerce et l'Industrie 

15 - 1991-1994 1992 550 
Projet de 

vœu Projet de Vœu sur l'égalité de traitement devant la juridiction du Tribunal du Travail 

15 - 1991-1994 1992 551 Vœu 
Vœu concernant les garanties des chômeurs devant une décision administrative d'interruption des 
allocations 

15 - 1991-1994 1992 552 Vœu Vœu concernant la représentation dans les institutions socio-économiques 

15 - 1991-1994 1992 553 Autre Résolution concernant la publicité des travaux du Conseil Economique 
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15 - 1991-1994 1992 554 Vœu Vœu concernant l'appellation du Conseil Economique 

15 - 1991-1994 1992 555 Avis Projet de loi relatif aux sociétés civiles (S-1-91) 

15 - 1991-1994 1992 556 Avis 
Arrêté Ministériel fixant pour les professions de la restauration et de l'hôtellerie les conditions de 
dérogation au travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans 

15 - 1991-1994 1992 557 Avis Extension de l'avenant 7 ter à la convention collective nationale du travail 

15 - 1991-1994 1992 A Avis 
Projet d’extension de la convention collective des industries de transformation de matières 
plastiques - avenant 6 

15 - 1991-1994 1993 x Avis 
Projet de loi modifiant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative à la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail 

15 - 1991-1994 1993 558 Autre Résolution relative à la Contribution Sociale Généralisée 

15 - 1991-1994 1993 559 Vœu Vœu concernant l'adhésion de la Principauté de Monaco à l'Organisation Internationale du Travail 

15 - 1991-1994 1993 560 Avis 
Ordonnance Souveraine portant application de la loi n° 882 du 23.06.1967 sur le repos 
hebdomadaire 

15 - 1991-1994 1994 561 Vœu Vœu concernant la gestion de la Caisse Autonome des Retraites 

15 - 1991-1994 1994 562 Avis Projet de création d'une chambre de commerce 

15 - 1991-1994 1994 563 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à la création d'un salaire minimum interprofessionnel 

15 - 1991-1994 1994 564 Avis Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 490 du 24.11.48 sur les loyers commerciaux 

15 - 1991-1994 1994 565 Vœu Vœu relatif à la prise en charge de la carte vermeil par le budget de l'Etat 

16 - 1994-1997 1995 566 Vœu Vœu relatif au soutien des revendeurs des marchés de la Principauté 

16 - 1994-1997 1995 567 Vœu Vœu relatif à la réunion du Comité de la circulation 
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16 - 1994-1997 1995 568 Vœu Vœu relatif aux Thermes Marins de Monte-Carlo 

16 - 1994-1997 1995 569 Vœu Vœu relatif aux travaux effectués dans le secteur du bâtiment 

16 - 1994-1997 1995 570 Vœu 
Vœu relatif aux droits d'enregistrement perçus à l'occasion de toute augmentation du capital des 
Sociétés Commerciales monégasques 

16 - 1994-1997 1995 571 Vœu Vœu relatif au maintien de l'équilibre des Caisses Sociales Monégasques 

16 - 1994-1997 1995 572 Vœu Vœu relatif au système hypothécaire en matière de transcription en Principauté 

16 - 1994-1997 1995 573 Vœu Vœu relatif au travail temporaire et à durée déterminée 

16 - 1994-1997 1995 574 Vœu Vœu relatif à la Caisse de Compensation des services sociaux (CCSS) 

16 - 1994-1997 1995 575 Vœu Vœu relatif à l'extension de l'application de l'Ordonnance-Loi n° 662 du 23 mai 1959 

16 - 1994-1997 1995 x Autre 
Enquêtes relatives à l'activité et l'emploi dans les grands secteurs d'activité suivants : bâtiment, 
restauration, industrie, commerce de détail. 

16 - 1994-1997 1995 x Autre Enquête et Rapport sur "Le profil du consommateur en Principauté de Monaco" 

16 - 1994-1997 1996 576 Vœu Vœu relatif à la maîtrise des charges de copropriété 

16 - 1994-1997 1996 577 Vœu Vœu relatif à la révision des conditions d'attribution de la médaille du travail 

16 - 1994-1997 1996 578 Vœu Vœu relatif au travail du C.E.S. 

16 - 1994-1997 1996 579 Vœu Vœu relatif à l'aménagement des heures d'équivalence 

16 - 1994-1997 1996 580 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à l'exercice d'un mandat au sein d'une institution socio-économique 

16 - 1994-1997 1996 581 Vœu Vœu relatif à la création en Principauté d'un 3ème cycle de haut enseignement de gestion 
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16 - 1994-1997 1996 582 Vœu 
Vœu  tendant à voir modifier les dispositions de l'article 49 de la loi n° 446 du 16 mai 1949 portant 
création d'un Tribunal du Travail (caution judicatum solvi) 

16 - 1994-1997 1996 583 Avis 
Projet de loi modifiant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative à la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail 

16 - 1994-1997 1996 584 Vœu Vœu concernant l'organisation et le fonctionnement de la médecine du travail 

16 - 1994-1997 1996 585 Vœu Vœu concernant le rôle de l'Etat dans la sauvegarde du Commerce de détail 

16 - 1994-1997 1997 586 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu concernant la réglementation à respecter en matière de travail intérimaire et de sous-
traitance 

16 - 1994-1997 1997 587 Vœu Vœu relatif aux outils nécessaires au développement économique future de l'Entreprise "Monaco" 

16 - 1994-1997 1997 588 Vœu Vœu concernant Internet 

16 - 1994-1997 1997 589 Autre 
Résolution relative aux problèmes du logement social reprenant l'essentiel du texte du Vœu émis à 
l'unanimité du CES au cours de sa session ordinaire de juin 1990  

16 - 1994-1997 1997 590 Avis 
Projet de loi créant un établissement public dénommé "Sté d'Exploitation des Ports Publics de 
Monaco" + Ordonnance Souveraine d'application 

16 - 1994-1997 1997 591 Avis Projet de loi modifiant la loi n°644 du 17.01.1958 sur la retraite des travailleurs indépendants 

16 - 1994-1997 1997 592 
Projet de 

vœu Projet de vœu visant à organiser les procédures des marchés d'Etat 

17 - 1997-2000 1998 593 Vœu Vœu sur la modernisation du contrat d'apprentissage 

17 - 1997-2000 1998 594 Vœu 
Vœu tendant à voir instaurer des dispositions législatives sur le reclassement de l'employé déclaré 
inapte à exercer son emploi 

17 - 1997-2000 1998 595 Vœu Vœu relatif à la mise en place d'une collecte sélective des déchets de matière plastique 

17 - 1997-2000 1998 596 
Projet de 

vœu Projet de Vœu concernant l'absence de motif de résiliation dans le contrat de travail par l'employeur 

17 - 1997-2000 1998 597 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif au déplacement des piétons dans la cité 
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17 - 1997-2000 1998 598 Vœu 
Vœu relatif à l'instauration d'un régime plus protecteur en faveur des syndicats de copropriétaires 
créanciers à l'égard de certains copropriétaires 

17 - 1997-2000 1998 599 Vœu Vœu relatif à l'organisation et à la réglementation des activités de conseil en Principauté  

17 - 1997-2000 1998 600 Avis Résolution relative aux problèmes du logement social 

17 - 1997-2000 1998 601 Vœu Vœu tendant à rendre obligatoire l'énoncé du motif dans la lettre de licenciement 

17 - 1997-2000 1998 602 Avis Projet de loi relatif à la dissolution et à la liquidation des S.A.M. 

17 - 1997-2000 1998 603 Vœu Vœu concernant les modification à apporter à la loi n° 797 relative aux sociétés civiles 

17 - 1997-2000 1998 604 Vœu Vœu relatif à la rénovation urbaine dans les zones ordonnancées 

17 - 1997-2000 1999 605 
Projet de 

vœu Projet de Vœu tendant à modifier le montant de l'indemnité de licenciement 

17 - 1997-2000 1999 606 Autre Projet de résolution relative au logement social 

17 - 1997-2000 1999 606 bis Autre Projet de résolution relative au logement social : des solutions pour éviter l'exclusion 

17 - 1997-2000 1999 607 Vœu 
Vœu en vue de compléter les dispositions des articles 42 et 50 de la loi n° 1029 du 16.07.1980 
concernant l'exercice de la pharmacie 

17 - 1997-2000 1999 608 Autre 
Extension de l'avenant n°1 à la Convention Collective de l'Industrie Hôtelière signée le 1er juillet 
1968  

17 - 1997-2000 1999 609bis Vœu 

Vœu en vue de modifier les dispositions du Code de Procédure Civile monégasque pour permettre 
un remboursement des frais et honoraires d'avocats irrépétibles exposés par les parties dans le 
cadre d'une procédure judiciaire 

17 - 1997-2000 1999 610 Avis Avant-projet de loi modifiant l'Ordonnance-Loi n° 677 du 02.12.1959 sur la durée du travail 

17 - 1997-2000 1999 610 bis Avis Projet de loi modifiant l'Ordonnance-Loi n° 677 du 02.12.1959 sur la durée du travail 

17 - 1997-2000 1999 611 Avis 
Avant-projet de loi relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation 
construits ou achevés avant le 01/09/1947 
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17 - 1997-2000 1999 612 Avis Projet de loi relative à la copropriété des immeubles bâtis 

17 - 1997-2000 2000 613 Vœu Vœu sur l'opportunité de créer des fonds de pensions monégasques 

17 - 1997-2000 2000 614 Vœu Vœu en vue d'intensifier les contrôles en matière d'emploi 

17 - 1997-2000 2000 615 Avis Projet de texte sur l'enseignement 

17 - 1997-2000 2000 616 Avis Avis en vue de donner un statut en droit monégasque au bail à usage de bureau 

18 - 2000-2003 2001 617 Vœu Vœu de mise en place d'une réglementation sur les délais de paiement publics 

18 - 2000-2003 2001 618 
Projet de 

vœu Projet de Vœu de mise en place d'une réglementation sur le travail intérimaire 

18 - 2000-2003 2001 619 Vœu Vœu de mise en place du chèque emploi-service 

18 - 2000-2003 2001 620 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu de mise en place d'une législation tendant à réglementer la prestation de service en 
matière de sociétés et de structures patrimoniales étrangères 

18 - 2000-2003 2001 621 Vœu Vœu de mise en place d'une nouvelle législation tendant à réglementer les sociétés civiles 

18 - 2000-2003 2001 622 Avis Avis relatif à l'extension de l'avenant n°20 à la convention collective nationale du travail 

18 - 2000-2003 2001 623 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu tendant à introduire dans le code social en élaboration la réduction du temps de 
travail à 35 heures 

18 - 2000-2003 2001 624 Vœu Vœu concernant la procédure préalable au licenciement 

18 - 2000-2003 2001 625 Vœu Vœu tendant à inciter le Gouvernement à accentuer sa politique de réduction de la pollution sonore 

18 - 2000-2003 2001 626 Vœu Vœu concernant la modification des statuts du Conseil Economique et Social 

18 - 2000-2003 2001 627 
Projet de 

vœu Projet de Vœu visant à la consultation des professionnels de la croisière 
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18 - 2000-2003 2001 628 Avis Projets de loi relatifs au commerce électronique et à la fraude informatique 

18 - 2000-2003 2001 629 Vœu Vœu concernant l'avenir du logement social à Monaco 

18 - 2000-2003 2001 x Autre 
Résolution portant sur l'application en Principauté de Monaco de mesures relatives au temps de 
travail 

18 - 2000-2003 2002 630 Avis 
Projet de loi relatif à la réduction du temps de travail et à l'instauration d'un régime dérogatoire des 
salaires minima 

18 - 2000-2003 2002 631 Vœu Vœu relatif à la mise en place d'une réglementation sur les délais de paiement privés 

18 - 2000-2003 2002 632 Vœu Vœu relatif à la mise en place d'une législation autorisant la création de fondations d'entreprise 

18 - 2000-2003 2002 633 Vœu Vœu sur l'obligation de transcription hypothécaire 

18 - 2000-2003 2002 634 
Projet de 

vœu 

Projet de Vœu concernant le développement de formations spécifiques aux nouvelles technologies 
de l'information et de la communication et de la création d'un laboratoire d'observation des usages 
en Principauté de Monaco 

18 - 2000-2003 2002 635 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu relatif à la mise à disposition d'un local de restauration expérimental pour un jeune 
diplôme du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo 

18 - 2000-2003 2002 636 Vœu Vœu tendant à modifier l'ordre des privilèges généraux sur les meubles 

18 - 2000-2003 2002 x 
Projet de 

vœu Projet de vœu tendant à instaurer une meilleure transparence des transactions immobilières 

18 - 2000-2003 2003 637 Vœu Vœu relatif à la suppression des heures d'équivalence 

18 - 2000-2003 2003 638 Vœu Vœu relatif à l'adhésion de Monaco à l'Organisation Internationale du Travail (OIT) 

18 - 2000-2003 2003 639 Vœu Vœu relatif à la simplification et la modernisation des procédures administratives 

18 - 2000-2003 2003 640 Vœu Vœu relatif à la création d'une procédure de référé au sein du Tribunal du travail 

18 - 2000-2003 2003 641 Avis Projet de loi sur l'Education 
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18 - 2000-2003 2003 642 Vœu 
Vœu relatif à la mise en place d'une législation permettant de favoriser les opérations de crédit-bail 
en Principauté de Monaco 

18 - 2000-2003 2003 643 Vœu 
Vœu relatif à la mise en place d'une législation visant à la création d'un bail à usage de bureau en 
Principauté de Monaco 

18 - 2000-2003 2003 644 Vœu 
Vœu relatif à la création d'une revue d'information économique, juridique et sociale en Principauté 
de Monaco 

18 - 2000-2003 2003 645 Vœu 
Vœu relatif à la modification des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers 
commerciaux 

18 - 2000-2003 2003 646 Vœu 
Vœu relatif à la prise en considération de la notion de harcèlement moral dans la législation du 
travail 

18 - 2000-2003 2003 647 Avis 
Projet de loi tendant à modifier la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et l'ordonnance-loi n° 
677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail 

18 - 2000-2003 2003 A Avis Avis relatif au projet de loi sur l'Éducation 

19 - 2003-2006 2004 648 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à la formation professionnelle continue 

19 - 2003-2006 2004 649 Vœu Vœu sur l'apprentissage 

19 - 2003-2006 2004 650 Avis 
Projet de loi sur la modification de la loi n° 1.235 du 28.12.2000 relative aux conditions de locations 
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 01.09.1947 

19 - 2003-2006 2004 651 Avis Avis relatif à la copropriété des immeubles bâtis 

19 - 2003-2006 2004 652 Vœu Vœu relatif à la création d'un fonds de garantie automobile obligatoire monégasque 

19 - 2003-2006 2004 653 Avis 
Avis relatif à l'interdiction d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
professionnelle en Principauté 

19 - 2003-2006 2004 654 Vœu Vœu sur la visite médicale d'embauche 

19 - 2003-2006 2004 655 Avis Projet de loi tendant à modifier la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail 

19 - 2003-2006 2004 656 Vœu Vœu relatif à l'assouplissement de la règle du repos dominical 
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19 - 2003-2006 2004 657 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à la garantie décennale obligatoire et à la garantie de dommage ouvrage 

19 - 2003-2006 2005 658 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à la situation des intermittents du spectacle à Monaco 

19 - 2003-2006 2005 659 Vœu Vœu relatif au renforcement de l'isolation acoustique dans les établissements 

19 - 2003-2006 2005 660 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu concernant la représentation des Comités de Contrôle des Caisses Sociales (CCSS 
et CAR) 

19 - 2003-2006 2005 661 Vœu Vœu relatif au contrôle de la capacité des salariés amenés à exercer des métiers à risques 

19 - 2003-2006 2005 662 Vœu Vœu tendant à modifier la législation sur les accidents du travail 

19 - 2003-2006 2005 663 Vœu Vœu relatif à la formation professionnelle continue 

19 - 2003-2006 2005 664 Vœu Vœu relatif à l'intelligence économique 

19 - 2003-2006 2005 665 Vœu Vœu relatif à la fabrication, la transformation et la livraison de denrées périssables  

19 - 2003-2006 2005 666 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu relatif à l'élargissement des prérogatives de l'Office de la Médecine du Travail en 
matière de contrôle de l'aptitude au travail dans les professions règlementées 

19 - 2003-2006 2005 667 Vœu Vœu relatif aux nuisances provoquées par les chantiers 

19 - 2003-2006 2005 668 Vœu Vœu relatif à l'arbitrage commercial international 

19 - 2003-2006 2005 669 Vœu Vœu relatif à la protection des droits d'auteurs 

19 - 2003-2006 2005 670 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif au personnel de restauration dénommé "extra" 

19 - 2003-2006 2005 671 
Projet de 

vœu Projet de Vœu tendant à harmoniser la législation relative au taux d'alcoolémie 

19 - 2003-2006 2005 672 Avis 
Avis relatif à la modification l'Ordonnance Souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994 portant 
application de la Loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée 
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19 - 2003-2006 2006 673 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à l'écolabel européen 

19 - 2003-2006 2006 674 Vœu Vœu relatif aux emplois nécessitant une intervention législative ou réglementaire 

19 - 2003-2006 2006 675 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif au droit de grève 

19 - 2003-2006 2006 676 Avis 

Avis relatif à la généralisation de l'avenant n° 15 ter à la convention collective nationale du travail, 
conclu le 11 avril 2006 entre la Fédération Patronale Monégasque et l'Union des Syndicats de 
Monaco 

19 - 2003-2006 2006 677 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif au dialogue social 

19 - 2003-2006 2006 678 Vœu Vœu relatif au renforcement du droit des créateurs 

19 - 2003-2006 2006 679 Avis 
Avis relatif à l'extension de la Convention Collective des Concierges Logés et de la Convention 
Collective des Gardiens et Employés d'Immeubles 

20 - 2006-2009 2007 680 Avis Projet de loi n° 834 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail 

20 - 2006-2009 2007 681 Avis Projet de loi n° 847 relative à la protection contre le tabagisme 

20 - 2006-2009 2007 682 Vœu 
Vœu tendant à préserver l'environnement et la maîtrise de l'énergie par la mise en place d'une 
politique globale de traitement des déchets 

20 - 2006-2009 2007 683 Vœu Vœu relatif à la reconnaissance de l'écrit et de la signature électroniques 

20 - 2006-2009 2007 684 Vœu Vœu relatif à l'introduction du télétravail à Monaco 

20 - 2006-2009 2007 685 Vœu Vœu relatif aux cautions dans le secteur locatif  

20 - 2006-2009 2007 686 Vœu Vœu sur le dépôt de marques 

20 - 2006-2009 2007 687 Vœu 
Vœu tendant à mettre en place en Principauté de Monaco un régime obligatoire d'immatriculation 
des intermédiaires d'assurances 

20 - 2006-2009 2007 x Autre Enquête sur les modes de transport pour se rendre sur son lieu de travail 
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20 - 2006-2009 2008 688 Vœu Vœu tendant à créer un régime d'exonération pour les retraites supplémentaires 

20 - 2006-2009 2008 689 Vœu 

Vœu tendant à étendre les prérogatives du Comité d'Hygiène et de Sécurité aux Conditions de 
Travail et à l'Environnement (CHSCTE), pour l'adapter aux contraintes actuelles et doter ce dernier 
de moyens d'action 

20 - 2006-2009 2008 690 Vœu Vœu relatif à la reconnaissance de la pénibilité du travail 

20 - 2006-2009 2008 691 Vœu Vœu relatif aux droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle 

20 - 2006-2009 2008 692 
Projet de 

vœu Projet de Vœu sur le service civil volontaire des jeunes de la Principauté  

20 - 2006-2009 2008 693 Vœu Vœu relatif au plafond des revenus cumulables avec une pension de retraite des salariés 

20 - 2006-2009 2008 694 Avis 
Avant-projet de loi portant adaptation de différentes dispositions relatives au salaire et à 
l'aménagement du temps de travail 

20 - 2006-2009 2009 695 Vœu 
Vœu relatif à la compensation des heures de représentation prévues par la loi dans les organismes 
sociaux et autres 

20 - 2006-2009 2009 696 Vœu Vœu relatif aux besoins spécifiques des personnes âgées et en perte d'autonomie 

20 - 2006-2009 2009 697 Vœu Vœu relatif à l'adhésion au système de carte européenne d'assurance maladie 

20 - 2006-2009 2009 698 Vœu 
Vœu relatif à la mise en place en Principauté d'une zone à faibles émissions polluantes (Low 
Emission Zone)     

20 - 2006-2009 2009 699 
Projet de 

vœu Projet de Vœu relatif à la mise en œuvre de mesures de sensibilisation au développement durable 

20 - 2006-2009 2009 700 Vœu 
Vœu tendant à mettre en place un outil d'aide au développement et à la protection de l'activité 
économique de la Principauté 

20 - 2006-2009 2009 x Avis Proposition de loi sur la conservation et la protection du patrimoine culturel et national 

20 - 2006-2009 2009 x Autre Rapport d'enquête sur la formation professionnelle à Monaco 

21 - 2009-2012 2010 701 Avis Projet de loi relative au télétravail 
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21 - 2009-2012 2010 702 Avis Proposition de loi portant création de la fiducie en droit monégasque 

21 - 2009-2012 2010 703 Vœu Vœu relatif à la valorisation des Single Family Offices (SFO) en Principauté 

21 - 2009-2012 2010 704 Vœu Vœu relatif à l'e-commerce  

21 - 2009-2012 2010 705 Vœu Vœu relatif à la création d'un code de la consommation monégasque 

21 - 2009-2012 2010 706 Vœu 
Vœu visant à introduire un niveau de transparence accru en matière de marchés publics passés par 
l'Etat, la commune et les établissements publics 

21 - 2009-2012 2010 707 Vœu Vœu relatif au statut des stagiaires 

21 - 2009-2012 2010 708 Vœu Vœu relatif à l'indemnisation des aléas thérapeutiques en Principauté de Monaco 

21 - 2009-2012 2011 709 Vœu 
Vœu relatif au numéro SIRET (ou l'impossibilité pour les entreprises monégasques de répondre à 
un appel d'offres français). 

21 - 2009-2012 2011 710 Vœu Vœu relatif à l'adoption de dispositions promouvant le marquage d'origine "Made in Monaco" 

21 - 2009-2012 2011 711 
Projet de 

vœu Projet de Vœu tendant à instituer une règlementation du travail intérimaire 

21 - 2009-2012 2011 712 Vœu 
Vœu relatif à la gratuité des transports collectifs pour les salariés exerçant sur le territoire 
Monégasque 

21 - 2009-2012 2011 713 Vœu 
Vœu tendant à rendre obligatoire l'installation de Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée 
(DAAF) dans les logements d'habitation 

21 - 2009-2012 2011 714 Vœu Vœu relatif à l'instauration en droit monégasque d'un régime de société de participation 

21 - 2009-2012 2012 715 Avis 
Projet de loi sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes 
handicapées 

21 - 2009-2012 2012 716 Avis Projet de loi relatif à la préservation du Patrimoine National 

21 - 2009-2012 2012 717 Vœu Vœu relatif à la création d'une Cour Internationale d'Arbitrage Environnemental  



 

Archives chronologiques  
des travaux du Conseil depuis 1946 

 

Mise à jour décembre 2022 
49 

 

MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

21 - 2009-2012 2012 718 Vœu 
Vœu tendant à réglementer les catégories de véhicules autorisés à circuler en Principauté, afin 
d'améliorer la qualité de l'air en Principauté, tout en limitant la circulation urbaine  

21 - 2009-2012 2012 719 Avis Projet de loi modifiant la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée 

21 - 2009-2012 2012 720 Vœu Vœu relatif à l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes en Principauté 

21 - 2009-2012 2012 721 Vœu 
Vœu visant à instaurer en Principauté un label de qualité dans la restauration  en vue d'une 
meilleure information du consommateur sur la qualité des produits utilisés 

21 - 2009-2012 2012 722 Vœu Vœu relatif à l'optimisation des talents et compétences existants en Principauté 

21 - 2009-2012 2012 723 Avis Projet de loi relative au harcèlement et à la violence au travail 

22 - 2012-2015 2013 724 Avis Projet de loi relatif à la modernisation du droit économique de la Principauté de Monaco 

22 - 2012-2015 2013 725 Vœu Vœu relatif au domaine public et aux conventions d'occupation 

22 - 2012-2015 2013 726 Vœu 
Vœu relatif à la mise en place d'un indicateur global dans ses dimensions sociale, économique et 
environnementale 

22 - 2012-2015 2013 727 Vœu Vœu relatif au contrôle des informations nominatives 

22 - 2012-2015 2013 728 Vœu Vœu relatif aux actifs bancaires en comptes dormants et/ou aux avoirs en déshérence 

22 - 2012-2015 2013 729 Vœu Vœu relatif à l'instauration d'un outil de mesure de l'évolution des prix à la consommation 

22 - 2012-2015 2014 730 Avis 
Saisine gouvernementale relative à la modification de l'Ordonnance Souveraine n°11 145 du 5 
janvier 1994 portant application de la loi n°822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire modifiée 

22 - 2012-2015 2014 731 Vœu Vœu tendant a instituer une réglementation pour le travail en sous sol et locaux aveugles 

22 - 2012-2015 2014 732 Vœu Vœu relatif à la mutation du secteur industriel 

22 - 2012-2015 2014 733 Avis Saisine gouvernementale relative au télétravail 



 

Archives chronologiques  
des travaux du Conseil depuis 1946 

 

Mise à jour décembre 2022 
50 

 

MANDAT ANNÉE N° OBJET DÉTAIL 

22 - 2012-2015 2014 734 Vœu Vœu relatif à l'amélioration et à la sécurisation de la circulation en Principauté 

22 - 2012-2015 2014 735 Vœu Vœu relatif aux nouvelles règles de soutien à l'activité de commerce 

22 - 2012-2015 2014 736 Vœu Vœu relatif aux Fondations Caritatives de droit monégasque 

22 - 2012-2015 2014 737 Vœu Vœu relatif à la limitation de la responsabilité de l'Etat en matière de pilotage portuaire 

22 - 2012-2015 2014 738 Vœu Vœu relatif à la modification de l'allocation des pensions de réversion 

22 - 2012-2015 2014 739 Vœu Vœu relatif au développement des capacités d'accueil d'évènements à Monaco 

22 - 2012-2015 2014 740 Vœu Vœu relatif aux parkings publics en Principauté de Monaco 

22 - 2012-2015 2014 A Avis 
Avis de La section "Affaires Financières" relatif à la proposition de loi n°211 portant création de 
l'activité de Multi Family Office 

22 - 2012-2015 2014 B Autre Réflexion relative à l'épargne salariale 

22 - 2012-2015 2014 x Autre Baromètre Social 2013 

22 - 2012-2015 2015 741 Vœu Vœu relatif à la création d'un régime d'indemnisation du chômage en Principauté de Monaco 

22 - 2012-2015 2015 742 Vœu Vœu relatif à l'organisation des activités de restauration en Principauté  

22 - 2012-2015 2015 743 Vœu Vœu tendant à instaurer une législation relative à l'astreinte 

22 - 2012-2015 2015 744 Vœu Vœu de proposition de relance du projet d'un code de l'environnement 

22 - 2012-2015 2015 745 Avis Avis de La section "Urbanisme & Prospective" sur le bail à usage de bureau 

22 - 2012-2015 2015 746 Vœu Vœu visant à la modernisation de la loi sur l'élection des délégués du personnel à Monaco 
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22 - 2012-2015 2015 747 Vœu Vœu relatif à la constitution de fondations d'entreprises 

22 - 2012-2015 2015 x Autre Bilans de fin du 22ème mandat 

22 - 2012-2015 2015 x Autre Baromètre Social 2014 

23 - 2015-2018 2016 748 Vœu Vœu relatif à la mise en œuvre de la signature électronique 

23 - 2015-2018 2016 749 Vœu Vœu relatif à la problématique de la dématérialisation des actes 

23 - 2015-2018 2016 750 Vœu Vœu relatif aux critères généraux régissant le domaine public de l'Etat 

23 - 2015-2018 2016 751 Vœu Vœu portant sur la modernisation des dispositions relatives aux loyers commerciaux 

23 - 2015-2018 2016 752 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu tendant à élargir la protection dévolue aux délégués du personnel aux membres des 
bureaux syndicaux 

23 - 2015-2018 2016 753 Vœu Vœu relatif à la médiation 

23 - 2015-2018 2016 754 Vœu Vœu relatif à la dématérialisation des marchés publics 

23 - 2015-2018 2016 x Autre Réflexion sur l'intérim 

23 - 2015-2018 2017 755 Vœu Vœu relatif à l'extension de la qualification d'accident du travail au trajet effectué en co-voiturage 

23 - 2015-2018 2017 756 Vœu Vœu relatif aux délais de paiement 

23 - 2015-2018 2017 757 Vœu Vœu sur l'impact du numérique sur les conditions de travail et la vie privée 

23 - 2015-2018 2017 758 Vœu 
Vœu visant la réduction et la valorisation des déchets ménagers organiques par l'utilisation de 
broyeurs d'éviers 

23 - 2015-2018 2017 759 Vœu 
Vœu tendant à mettre en place la formation relative au Service de Sécurité Incendie et d'Assistance 
à Personnes (SSIAP) en Principauté 
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23 - 2015-2018 2017 760 Vœu Vœu relatif à l'allongement de la durée du congé de maternité 

23 - 2015-2018 2017 761 Vœu 
Vœu relatif à la modernisation de la législation sur les modalités d'ouverture des commerces de 
détail concernés par le repos hebdomadaire le dimanche 

23 - 2015-2018 2017 x Autre Rapport sur la santé connectée dans son volet gériatrique 

23 - 2015-2018 2017 x Autre Réflexion sur les nuisances sonores en ville 

23 - 2015-2018 2018 762 Vœu Vœu relatif à l'instauration d'une commission de tarification pour l'assurance accident du travail  

23 - 2015-2018 2018 763 Vœu Vœu relatif à l'obligation de souscrire une assurance propriétaire non-occupant 

23 - 2015-2018 2018 764 Vœu 
Vœu relatif à la dématérialisation des bulletins de salaire dans le cadre de la transition numérique et 
énergétique 

23 - 2015-2018 2018 765 Vœu 
Vœu sur la gratuité des transports en commun pour les salariés en Principauté dans le cadre de la 
transaction énergétique 

23 - 2015-2018 2018 766 Vœu Vœu relatif à la création d'une crèche pour les enfants de salariés résidant hors de la Principauté  

23 - 2015-2018 2018 767 Autre Rapport sur les locaux commerciaux domaniaux 

24 - 2018-2021 2019 768 Vœu 
Vœu relatif au changement de dénomination du Conseil Economique et Social, pour qu'il y soit 
substitué l'intitulé de « Conseil Économique, Social et Environnemental » 

24 - 2018-2021 2019 769 Vœu Vœu visant à faciliter la mise en place de bio-carburant en remplacement du fuel  

24 - 2018-2021 2019 770 
Projet de 

vœu 
Projet de Vœu relatif à l'instauration d'un congé permettant aux salariés de garder leurs enfants 
malades ou d'apporter leur aide à un proche en perte d'autonomie 

24 - 2018-2021 2019 771 Vœu 

Vœu visant à faciliter l'accès à l'offre culturelle, sportive et de divertissement en Principauté au 
travers d'une plateforme numérique et d'un lieu de vente offrant une billetterie commune simplifiant 
l'acte d'achat 

24 - 2018-2021 2019 772 Vœu 
Vœu visant créer une plateforme mutualisée, appelée « buy it in Monaco », pour encourager le e-
commerce et le m-commerce pour les commerçants de la Principauté 

24 - 2018-2021 2019 773 Vœu Vœu relatif à la garantie décennale obligatoire et à la garantie de dommage ouvrage 
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24 - 2018-2021 2019 774 Avis 

Avis relatif à la saisine du Département des Affaires Sociales et de la Santé conformément aux 
termes de l'article 6 de la loi n°898 du 15 octobre 1970 instituant des congés non rémunérés pour 
favoriser l'action ouvrière ou la formation syndicale des salariés 

24 - 2018-2021 2020 775 Vœu Vœu relatif à l'aménagement des horaires de fermeture des crèches de la Principauté 

24 - 2018-2021 2020 776 Vœu 
Vœu relatif à l'agrément des experts de la Principauté de Monaco auprès des Tribunaux 
monégasques 

24 - 2018-2021 2020 777 Vœu Vœu proposant une évolution de la réglementation relative au télétravail 

24 - 2018-2021 2020 778 Vœu 
Vœu relatif à la création d'une plateforme numérique dédiée au traitement des déchets des 
entreprises 

24 - 2018-2021 2020 779 Autre 
Bilan du CESE relatif à la crise sanitaire de Covid-19 et perspectives associées à ses incidences 
économiques, sociales et environnementales 

24 - 2018-2021 2021 780 Vœu 
Vœu relatif à la création de leviers destinés à favoriser l'attractivité économique de la Principauté 
notamment par l'attrait de sociétés innovantes 

24 - 2018-2021 2021 781 
Projet de 

vœu Projet de vœu relatif à une formation continue professionnelle et un congé de formation 

24 - 2018-2021 2021 782 
Projet de 

vœu Projet de vœu visant à instaurer un droit de retrait dans la législation monégasque 

24 - 2018-2021 2021 783 Vœu Vœu relatif au vote électronique 

24 - 2018-2021 2021 784 Vœu 
Vœu visant une meilleure inclusion des utilisateurs finaux des bâtiments dans le cadre de la 
démarche Bâtiment durables méditerranéens de Monaco (BD2M) 

24 - 2018-2021 2021 785 Vœu 
Vœu relatif à l’introduction au sein du droit monégasque d’un outil de financement du mécénat sous 
forme de fonds de dotation 

24 - 2018-2021 2021 786 Vœu 
Vœu relatif à l’application du concept d’économie circulaire dans le secteur de l’urbanisme et de la 
construction 

24 - 2018-2021 2021 787 
Projet de 

vœu 
Projet de vœu relatif à la relance du tourisme en Principauté par l'instauration d'évènements festifs 
et culturels 

24 - 2018-2021 2021 788 Avis 
Projet de loi n° 1008 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme et la corruption 

24 - 2018-2021 2021 789 Avis Projet de loi n° 1025 relatif à l'aménagement concerté du temps de travail 
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24 - 2018-2021 2021 790 Avis 

Projet de proposition de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 
16/03/1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat 
de travail 

24 - 2018-2021 2021 791 Avis 
Proposition de loi n° 248 instituant une obligation d'assurance en matière de responsabilité 
décennale 

24 - 2018-2021 2021 792 Avis 
Projet de loi n° 1037 complétant la loi n° 1503 du 23/12/20 renforçant le dispositif de lutte contre le 
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption 

24 - 2018-2021 2021 793 Avis 
Projet de loi n° 1041 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces 

24 - 2018-2021 2021 794 Vœu Vœu relatif à la création d'un fonds social national 

24 - 2018-2021 2021 795 Vœu Vœu relatif au don de jours de congés entre salariés 

24 - 2018-2021 2021 796 Vœu Vœu relatif à la valorisation des techniques, procédés et chantiers innovants en Principauté 

24 - 2018-2021 2021 797 Avis Avis relatif à la relance du tourisme en Principauté par l'instauration d'évènements festifs et culturels 

25 - 2021-2024 2022 798 Avis 

Projet d’Arrêté Ministériel portant modification de l’Arrêté Ministériel n°2018-613 du 26 juin 2018 
relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments 
existants et des extensions 

25 - 2021-2024 2022 799 Avis Avant-projet de loi instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC) 

25 - 2021-2024 2022 800 Vœu Vœu portant allongement de la durée du congé paternité 

25 - 2021-2024 2022 801 Vœu Vœu portant sur les droits d'enregistrement, les frais de refinancement hypothécaire et leur durée 

25 - 2021-2024 2022 802 Vœu Vœu portant sur les droits et les frais relatifs à l'augmentation de capital social 

25 - 2021-2024 2022 803 Vœu Vœu portant sur l'instauration anticipé de la conduite (AAC) en Principauté de Monaco 

25 - 2021-2024 2022 804 Vœu 
Vœu portant sur l’accompagnement et la formation des usagers dans le cadre de la 
dématerialisation des actes administratifs 
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25 - 2021-2024 2022 805 Vœu 
Vœu portant sur l’instauration d’une méthode obligatoire standardisée de mesure des surfaces 
immobilière 

25 - 2021-2024 2022 806 Vœu Vœu portant sur la reconnaissance faciale 

25 - 2021-2024 2022 807 Vœu 
Vœu relatif à la formation et la sensibilisation des salariés et résidents sur les particularismes 
institutionnels, économiques, sociaux et culturels de la Principauté de Monaco 

25 - 2021-2024 2022 808 Avis Projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles 

 


