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COMMISSION DE LEGISLATION           
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PROJET DE LOI, N° 812, RELATIVE AU CONTROLE FINANCIER DES 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE DROIT PRIVE BENEFICIANT 

DE SUBVENTIONS DE L’ETAT 

 

 

Texte consolidé 

 

 

ARTICLE PREMIER (TEXTE AMENDE) 

 

L’Etat peut, dans le respect des règles budgétaires, octroyer des 

subventions aux à des personnes morales de droit privé, monégasques ou étrangères, 

dès lors qu’elles que celles-ci exercent une activité d’intérêt général, d’utilité 

publique ou contribuent contribuant à la notoriété de la Principauté.  

 

A titre exceptionnel, des subventions peuvent également être 

accordées à des personnes physiques, de nationalité monégasque ou étrangère, dont 

les en vue de soutenir des activités, les des œuvres ou les des projets appellent un 

soutien de l’Etat eu égard à leur revêtant un caractère social, culturel, éducatif, 

sportif, scientifique, familial ou philanthropique. 

 

Doit être qualifiée de subvention, toute aide libéralité consentie par 

l’Etat, en espèces ou en nature, répétitive ou ponctuelle, générale ou exceptionnelle, 

consentie, directement ou indirectement, par l’Etat, en espèces, en nature, ou 

sous la forme d’une garantie. en vue notamment de couvrir des charges ou des frais 

de fonctionnement, d’équipement ou d’investissement.  

 

Les personnes physiques ou morales de droit privé qui bénéficient de 

sollicitent une subventions ou qui en bénéficient font appel au concours financier 

de l’Etat sont soumises au contrôle des autorités administratives chargées d’en 

vérifier la gestion et l’emploi, dans les conditions prévues par la présente loi et les 

textes pris pour son application. 

 

N’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi : 

 

1) les contributions volontaires ou obligatoires aux organisations   

internationales ;  

2) les aides et dons alloués aux Etats, collectivités publiques et organisations 

non gouvernementales étrangers au titre de la coopération internationale ; 
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3) les aides financières accordées aux entreprises en vue de favoriser leur 

implantation dans la Principauté ; 

4) les allocations et prestations versées au titre de la protection ou de l’aide 

sociale. 

 

 

SECTION I 

DES OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DE SUBVENTIONS 

 

 

ARTICLE 2 (TEXTE AMENDE) 

 

Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article précédent 

sont tenues de faire des subventions qu’elles reçoivent un usage correspondant à la 

finalité pour laquelle elles leur ont été allouées et doivent, à cet effet, pouvoir 

justifier d’une gestion raisonnable, responsable, rigoureuse et loyale. 

 

Il est interdit à tout bénéficiaire d’une subvention d’en employer 

tout ou partie en subventions à des tiers, sauf autorisation consentie par arrêté 

ministériel. 

 

 

ARTICLE 3 (TEXTE AMENDE) 

 

L’octroi d’une ou plusieurs subventions dont le montant cumulé est 

supérieur ou égal sur douze mois à une somme fixée par ordonnance souveraine 

nécessite la conclusion préalable d’une convention entre le bénéficiaire et l’Etat. 

 

Cette convention définit en termes précis a pour objet de définir les 

objectifs poursuivis par que le bénéficiaire ou les actions dont il s’assigne la 

réalisation au moyen entend poursuivre grâce au concours de l’Etat, le montant et 

les conditions d’utilisation de la subvention, le montant, la destination et les 

conditions d’utilisation de la subvention, les modalités de versement et le 

calendrier des paiements. Elle comporte également la description des moyens que le 

bénéficiaire se propose de mettre en œuvre, l’indication de son budget total ou et de 

celui de l’opération subventionnée ainsi que la désignation de tous autres concours 

publics ou privés, financiers, ou en nature ou sous la forme d’une garantie, dont il 

dispose. 

 

Elle stipule les obligations mises à la charge du bénéficiaire, 

notamment en ce qui concerne le suivi de l’exécution de la convention, formalités 

et délais de production des comptes, ainsi que des comptes rendus d’exécution, de 

même que les modalités d’organisation du contrôle de l’emploi de la subvention, les 

formalités et délais de production des comptes ainsi que des comptes rendus 

d’exécution., Elle précise par ailleurs les mesures sanctions applicables en cas de 

méconnaissance des obligations conventionnelles, les conditions et les règles de 

dénonciation de la convention par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles 
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le Ministre d’Etat peut ordonner le retrait ou la répétition de la subvention, 

sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 10. 

 

La convention contient toutes dispositions utiles pour garantir 

que les contrats ou les marchés de travaux, de fournitures ou de services se 

rapportant directement à la réalisation de l’opération subventionnée, d’un 

montant supérieur ou égal à une somme fixée par ordonnance souveraine, soient 

passés par le bénéficiaire de la subvention après mise en concurrence préalable 

des fournisseurs ou prestataires. 

  

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent et à 

condition que le bénéficiaire de la subvention en justifie auprès du Contrôleur 

Général des Dépenses sauf le cas d’urgence absolue, peuvent être négociés sans 

mise en concurrence préalable les contrats ou marchés :  

 

- ne pouvant être confiés qu’à un fournisseur ou un prestataire 

déterminé pour des raisons de sécurité ; 

- nécessaires pour faire face à une urgence absolue ; 

- relatifs à des prestations immatérielles à fort intuitus 

personae ; 

- dont la passation avec un fournisseur ou un prestataire 

déterminé est rendue obligatoire en vertu des règles régissant 

l’activité du bénéficiaire.  

 

La convention mentionne l’exercice budgétaire au titre duquel la 

subvention est accordée et, s’il y a lieu, la date de la manifestation, des faits ou des 

évènements auxquels elle se rapporte. Elle ne peut comporter de clause de tacite 

reconduction. 

 

Les parties peuvent librement convenir d’inclure dans la convention 

des clauses autres que celles dont l’objet est énoncé aux deuxième et troisième 

alinéas précédents, notamment aux fins d’assujettir l’attribution de la subvention au 

respect d’une ou plusieurs conditions supplémentaires. 

 

Une convention peut également être conclue aux fins prévues au 

présent article dans le cas où le montant de la subvention à verser est inférieur à la 

somme mentionnée au premier alinéa. 

 

Les conventions conclues en vertu du présent article sont signées dans 

le respect des principes et des règles applicables aux contrats engageant le Trésor. 

 

 

ARTICLE 4 (TEXTE AMENDE) 

 

Tout bénéficiaire d’une subvention est tenu de transmettre à l’autorité 

administrative gestionnaire du crédit budgétaire sur lequel est imputée la subvention, 

au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit, soit la clôture de l’exercice 
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social au titre duquel la subvention lui a été allouée, soit la fin de la manifestation ou 

de l’opération pour laquelle il a reçu la subvention le concours de l’Etat, un rapport 

moral d’activité et un rapport financier établissant, au vu de pièces comptables 

pertinentes, l’adéquation des dépenses effectuées à l’objet de la subvention et, 

lorsqu’une convention a été conclue en application de l’article 3, la conformité 

de son utilisation aux obligations prévues à cette convention. 

 

La transmission des documents mentionnés au précédent alinéa est 

exigible y compris dans le cas où le renouvellement de la subvention n’est pas 

demandé. 

 

Tout bénéficiaire d’une subvention est doit en outre tenu d’informer 

sans délai l’autorité administrative susmentionnée de toute évolution dans sa 

situation ou dans les conditions d’exécution de ses engagements qui serait de 

nature à remettre en cause la décision d’octroyer la subvention ou son montant. 

Il doit pouvoir justifier en permanence, de l’emploi des fonds reçus auprès de 

l’autorité administrative cette dernière susmentionnée et du Contrôleur Général des 

Dépenses dans les conditions prescrites par les dispositions de la section suivante, de 

l’emploi des fonds reçus. 

 

 
SECTION II  

DU CONTROLE DE L’ETAT 

 

 

ARTICLE 5 (TEXTE AMENDE) 

 

Le Contrôleur Général des Dépenses veille au suivi de l’utilisation des 

subventions par leurs bénéficiaires. 

 

Pour l’accomplissement de cette mission, le Contrôleur Général des 

Dépenses, de même que les agents relevant de son autorité auxquels il donne 

instructions à cette fin, peuvent requérir, de la part des bénéficiaires de subventions, 

la présentation de toute pièce, livre, facture, bilan ou écritures comptables, procès-

verbaux des organes de délibération ou de gestion, de même que tous autres 

documents professionnels ou sociaux, et en prendre copie le cas échéant s’il échêt, 

ainsi que ou recueillir auprès de toute personne concernée tous renseignements ou 

justifications utiles. 

 

Ces mêmes personnes peuvent également requérir, de la part des 

bénéficiaires de subventions, les procès-verbaux des organes de délibération ou 

de gestion ou tous autres documents, en rapport avec l’objet de la subvention. 

 

Le Contrôleur Général des Dépenses rend compte au Ministre d’Etat 

des contrôles effectués en vertu du présent article. 
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ARTICLE 6  (TEXTE AMENDE) 

 

Aucune subvention ne peut, en tout ou en partie, être versée par l’Etat 

à un bénéficiaire mentionné à l’article premier avant que le Contrôleur Général des 

Dépenses n’ait donné son avis motivé, au vu des pièces et documents comptables 

exigés dans les conditions fixées à l’article suivant et au cinquième alinéa de 

l’article 3. 

 

 
ARTICLE 7  (TEXTE AMENDE) 

 

Le Contrôleur Général des Dépenses ou les agents mentionnés à 

l’article 5 vérifient que le pétitionnaire produit à l’appui de sa demande : 

 

1. une note explicative des objectifs et programmes motivant la 

demande de subvention ; 

2. un état des ressources humaines et des moyens matériels à 

mettre en œuvre pour atteindre lesdits objectifs ou réaliser 

lesdits programmes ; 

3. le budget prévisionnel de l’exercice à venir ; 

4. le bilan et le compte de pertes et profits de l’exercice écoulé, 

sauf impossibilité matérielle. 

 

S’agissant d’une première demande de subvention, le Contrôleur 

Général des Dépenses ou les agents mentionnés à l’article 5 vérifient, préalablement 

au à tout versement en tout ou partie d’une subvention, et quel que soit le montant 

demandé, que le pétitionnaire présente des éléments d’identification et d’existence 

fiables et crédibles par la production, notamment pour les personnes morales, de 

statuts en règle ainsi que de tous autres documents probants tels que déclarations, 

autorisations administratives, ou attestations d’immatriculation ou récépissés de 

déclaration. 

 

Pour les subventions dépassant le seuil visé à l’article 3, le Contrôleur 

Général des Dépenses ou les agents mentionnés à l’article 5 vérifient en outre que le 

pétitionnaire produit à l’appui de sa demande: 

 

1) une note explicative des objectifs et programmes motivant la demande de 

subvention ; 

2) un état des ressources humaines et des moyens matériels à mettre en oeuvre 

pour atteindre lesdits objectifs ou réaliser lesdits programmes ; 

3) le budget prévisionnel de l’exercice à venir ; 

4) le compte d’exploitation de l’exercice écoulé, sauf impossibilité matérielle. 

 

Lorsqu’une subvention dépassant le seuil visé à l’article 3 a été 

allouée, peuvent en outre être requis par le Contrôleur Général des Dépenses ou les 

agents mentionnés à l’article 5, selon une périodicité déterminée au sein de la 
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convention en fonction du montant de la subvention, des états provisoires de gestion 

ainsi que des comptes rendus d’exploitation. 

 

Pour les subventions ne dépassant pas le seuil visé à l’article 3, sont 

seuls exigés les documents mentionnés aux chiffres 3) et 4) du deuxième alinéa. 

 

A l’appui des demandes de renouvellement et quel que soit le montant 

de la subvention sollicitée, le pétitionnaire est en outre tenu de remettre au 

Contrôleur Général des Dépenses ou aux agents mentionnés à l’article 5 les rapports 

d’activité moral et le rapport financier mentionnés à l’article 4. 

 

 

ARTICLE 8 

 

La Commission Supérieure des Comptes exerce également, dans les 

conditions définies par ordonnance souveraine, un contrôle de l’utilisation des 

subventions versées par l’Etat aux bénéficiaires mentionnés à l’article premier. 

 

 
SECTION III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
ARTICLE 9 

 

Nul n’a de droit acquis au renouvellement d’une subvention. 

 

 
ARTICLE 10 (TEXTE AMENDE) 

 

Sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal, 

Lle Ministre d’Etat peut, par décision motivée, ordonner le retrait de la subvention ou 

la répétition totale ou partielle des sommes versées à un bénéficiaire mentionné à 

l’article premier lorsque celui-ci : 

 

1) refuse de présenter les documents ou les pièces requis par les autorités 

mentionnées aux articles 5 et 8 ou de leur communiquer les informations 

qu’elles sollicitent ; 

2) tarde, sans motif légitime, à présenter ces documents ou pièces ou à 

communiquer ces informations ; 

3) fait opposition ou entrave à l’exercice des contrôles exercés par lesdites 

autorités. 

 

Préalablement à toute décision prise en vertu du précédent alinéa, le 

bénéficiaire de la subvention est entendu en ses explications ou dûment appelé à les 

fournir par le Contrôleur Général des Dépenses ou par un agent mentionné à   

l’article 5. 
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ARTICLE 11 

 

Sur avis du Contrôleur Général des Dépenses, le Ministre d’Etat peut 

en outre, en l’absence de toute faute de la part du bénéficiaire, requérir la répétition 

de tout ou partie du montant d’une subvention qui, au terme de l’exercice pour lequel 

elle a été allouée, n’a pas été utilisé. 

 

 
ARTICLE 12 (TEXTE AMENDE) 

 

Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Sont nuls et 

de nul effet, tous actes, accords, conventions ou arrangements intervenus en 

violation de la présente loi ainsi que toutes clauses ou stipulations contraires.  

 

Sont abrogées les dispositions de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative 

au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d’une subvention de 

l’Etat ainsi que toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. 

 

 

--------- 

 

 


