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A cheval sur deux législatures, l’exercice 2008 s’inscrit dans la continuité de 

l’effort entrepris par le Gouvernement Princier en concertation avec le Conseil National, 

depuis deux exercices, pour réduire le déficit des finances publiques tout en assurant la 

poursuite d’une politique économique et sociale ambitieuse, garante du développement 

harmonieux du pays dans l’intérêt des Monégasques et des résidents de la Principauté.  

 

Pour onze des vingt-quatre élus composant le nouveau Conseil National, l’examen 

du Budget Rectificatif 2008 a constitué la première occasion de se confronter à la 

discussion budgétaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, votre Rapporteur entend se 

faire l’écho des remarques générales formulées par les Conseillers Nationaux. 

 

Le vote du Budget relève des prérogatives du Conseil National. A ce titre, les élus 

doivent pouvoir disposer d’informations complètes et précises, afin d’être en mesure 

d’apprécier au mieux la situation des finances publiques et la bonne marche de l’Etat. Les 

Conseillers Nationaux ont donc regretté la qualité très inégale des réponses reçues du 

Gouvernement, dans le cadre des échanges de questions-réponses sur le Budget. Bien que 

beaucoup de progrès aient été faits durant la précédente législature, notamment avec la 

production de réponses écrites en préalable aux réunions privées depuis quatre ans, il est 

rare d’obtenir d’emblée des réponses précises et satisfaisantes de la part de l’exécutif. Ceci 

est particulièrement vrai pour les questions touchant à des aspects importants de la 
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gouvernance du pays, qui font l’objet de réponses laconiques des services alors qu’elles 

appellent au contraire un débat de fond ou une prise de position politique de la part du 

Gouvernement. Sur d’autres sujets, comment ne pas interpréter le caractère évasif des 

réponses, voire même l’absence de réponse, comme une réticence des services à 

communiquer l’information au Conseil National ? Lorsque des réponses sont données, il 

est difficile d’obtenir des échéances pour la mise en œuvre des engagements pris ou des 

décisions annoncées. Les élus ont déploré ce manque de rigueur et de transparence, 

préjudiciable à la qualité du travail parlementaire et aux impératifs de bonne concertation 

et communication entre les deux partenaires institutionnels. Ils soulignent la nécessité qui 

s’attache à pouvoir travailler avec le Gouvernement en confiance et « à dossiers ouverts », 

condition indispensable à un débat budgétaire constructif pour notre Pays. 

 

Comme lors de la précédente législature, les Conseillers Nationaux ont également 

relevé la difficulté à analyser de manière objective les chiffres présentés, dans la mesure où 

le rapport sur le Budget Rectificatif repose sur des comparaisons entre deux prévisions – 

celles de début et de fin d’exercice – et non sur un rapprochement de la prévision de fin 

d’exercice avec le résultat de l’exercice précédent, pourtant connu au moment de 

l’élaboration du Budget Rectificatif. Cette technique d’analyse budgétaire ne confère pas 

au Parlement une vision fiable et réaliste des tendances de l’économie monégasque et du 

Budget, qui suppose de raisonner, en particulier sur les recettes, par rapport aux dernières 

données objectives connues. La Commission des Finances redemande donc au 

Gouvernement d’étayer ses prévisions, à tout le moins celles de la fin d’exercice, par 

rapport au budget exécuté de l’année précédente, d’autant que cette comparaison apparaît 

dans le fascicule budgétaire en lui-même. Elle se félicite à cet égard de l’engagement pris 

par le Gouvernement en séance privée, de publier plus rapidement, à compter de l’an 

prochain, le rapport sur la clôture des comptes. L’objectif devrait être que ce rapport soit 

intégré à celui du Budget Rectificatif de l’année qui suit, de façon à ce que les prévisions 

rectificatives soient commentées également au vu des résultats de l’an passé et que les 

évolutions constatées permettent en outre d’éclairer les projections du Budget Primitif 

suivant. 

 

En dépit d’un travail soutenu et de qualité de la Direction du Budget et du Trésor, 

ces remarques sont révélatrices d’un retard dans les processus de préparation et de suivi 
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budgétaires, qui persiste malgré la mise en chantier, depuis trois ans, à l’initiative conjointe 

du Gouvernement et du Conseil National, d’une vaste réflexion autour de la modernisation 

de nos finances publiques et de nos méthodes de comptabilité publique. Ces méthodes 

doivent continuer d’évoluer, afin de doter notre pays d’outils modernes et adaptés, 

permettant un pilotage plus efficient de l’action gouvernementale et une évaluation de 

l’efficacité des politiques publiques. La Commission des Finances se réjouit à cet égard de 

la production sur sa demande, au présent Budget Rectificatif, de la nouvelle présentation 

budgétaire par mission, mise en place pour la première fois au Budget Primitif 2008. Cette 

présentation analytique, qui retrace l’affectation des crédits de dépenses en fonction des 

grands domaines d’intervention de l’Etat, ouvre la voie à une gestion publique à la fois 

plus efficace et plus lisible et transparente. La Commission des Finances émet le souhait 

qu’à l’instar de ce qui a été réalisé avec la L.O.L.F dans le pays voisin, à l’issue d’un 

processus destiné à en affiner et à en valider la nomenclature avec la représentation 

nationale, cette présentation budgétaire par mission puisse devenir la référence et ne pas 

demeurer une simple structure indicative parallèle. 

 

J’en viens à présent aux grands équilibres du projet de loi de budget rectificative 

qui nous est présentée. 

 

Passée pour la première fois en cinq ans en-dessous de la barre des 100 M€ au 

Budget Primitif 2008, grâce en partie aux arbitrages pratiqués par le Gouvernement à la 

demande du Conseil National en début d’exercice, la prévision de déficit connaît une 

nouvelle diminution très significative au Budget Rectificatif 2008. 

 

Ainsi, le déficit anticipé est ramené de 98,5 M€ à l’ouverture, à 31,3 M€ en fin 

d’exercice. 

 

En amélioration de 73 % par rapport à la même époque, l’année dernière, il s’agit 

du niveau de déficit budgétaire prévisionnel le plus bas annoncé depuis 10 ans.  

 

Après les bons résultats de l’exécution budgétaire 2007, premier exercice 

excédentaire depuis 2001, ces prévisions rectificatives attestent, s’il en était besoin, de la 
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bonne santé des finances publiques et du pays, dans une conjoncture monégasque toujours 

favorablement orientée sur ce Budget.  

 

Votre Rapporteur rappelle, à cet égard, qu’en dépit d’une prévision de déficit de 

115 M€ au budget rectificatif 2007, l’exercice 2007 s’est soldé par un excédent de 2,5 M€, 

du fait notamment d’un important surplus de recettes enregistré au titre des encaissements 

sur les transactions juridiques (+ 30 M€) et l’impôt sur les bénéfices (+ 4 M€). Cette 

embellie sur les recettes, reflet du dynamisme de notre économie, a par ailleurs permis au 

Budget de l’Etat de financer, en toute fin d’exercice, l’achat pour 16 M€ d’un bâtiment et 

d’un terrain à Carros, destiné à accueillir des activités industrielles. Chacun ici s’en 

félicitera, au regard de l’intérêt pour Monaco de veiller au maintien d’un pôle industriel 

fort et créateur de valeur ajoutée, à l’heure où certains grands groupes présents depuis 

longtemps en Principauté sont poussés, sous l’effet conjugué du manque d’espace et de la 

réduction des coûts, à se délocaliser. Sans cet achat, les résultats budgétaires auraient été 

excédentaires de 18,5 M€.  

 

Compte tenu des grandes tendances affichées par le Budget Rectificatif 2008, votre 

Rapporteur estime que l’exercice en cours devrait également se solder par un résultat 

légèrement excédentaire. Ces perspectives favorables à la clôture des comptes doivent 

néanmoins être interprétées au regard des performances négatives attendues cette année de 

la gestion des O.P.C.V.M. du Fonds de Réserve, qui pâtissent de la crise mondiale des 

marchés financiers.  

 

Pour en revenir au budget et plus précisément aux recettes, la Commission accueille 

avec satisfaction les anticipations favorables du Gouvernement pour la fin de l’année, qui 

se traduisent par une majoration de 9,7 % des recettes au Budget Rectificatif, 

correspondant à une prévision de croissance des rentrées budgétaires de 6,7 % en 2008. 

Cette tendance positive est essentiellement liée à la forte progression attendue des rentrées 

de T.V.A. (+ 8,5 % par rapport au primitif 2008 et + 14,3 % par rapport au réalisé 2007) et 

d’impôt sur les bénéfices (+ 16,7 % et + 11,2 %, respectivement). 

 

Après la progression record des recettes enregistrée en 2007 (+ 10,8 %), les 

prévisions rectificatives confirment donc la bonne tenue de l’économie monégasque, 
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malgré un ralentissement de la croissance mondiale sur fond de crise financière. 

L’excellente santé du pays, qui s’est traduite l’an dernier par une nouvelle augmentation de 

17 % du chiffre d’affaires de la Principauté, se poursuit. La croissance est, en 2008, à 

nouveau au rendez-vous ; personne ne s’en plaindra, même si la prudence s’impose pour 

l’avenir. 

 

Les bons résultats du Budget sont à mettre principalement au crédit des acteurs 

économiques de notre pays, dont le dynamisme a été aidé par les nouveaux outils réclamés 

et votés par le Conseil National. 

 

Notre Assemblée se réjouit ainsi d’avoir pu accompagner par les deux lois de 

dynamisation de la place financière votées en septembre 2007, la vitalité du secteur 

bancaire et financier dont l’activité était toujours en augmentation au 1er semestre 2008. Le 

dynamisme de la place financière se traduit tant sur le plan quantitatif, par une 

augmentation du montant des actifs gérés, que sur le plan qualitatif, par le nombre de 

nouveaux agréments délivrés. Même s’il est trop tôt pour évaluer les conséquences des 

récents événements sur notre situation, la Commission est particulièrement satisfaite de 

constater que depuis l’entrée en vigueur de ces textes, plus d’une dizaine de nouveaux 

acteurs financiers se sont implantés en Principauté. 

 

De même, comment ne pas être enthousiasmé par l’impact de la S.A.R.L. sur les 

statistiques de la création d’entreprise ? Depuis le vote en janvier 2007 de la loi sur les 

sociétés, ayant institué la S.A.R.L. à destination des petites et moyennes entreprises, plus 

de 175 sociétés à responsabilité limitée se sont créées en Principauté ; 225 sociétés 

préexistantes ont choisi de se transformer pour adopter cette nouvelle forme sociale. En un 

peu moins de deux ans, la S.A.R.L. est devenue incontournable dans le paysage 

économique monégasque.  

 

Le succès remporté par cette loi témoigne des formidables potentialités de 

développement de notre économie. A l’heure où la crise financière internationale suscite 

des craintes, la Commission ne saurait trop insister sur l’importance de poursuivre la 

modernisation de nos lois économiques, afin de consolider et de renforcer l’attractivité de 

la place monégasque. Surfons sur la vague de la S.A.R.L., Monsieur le Ministre, en 
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remettant par exemple au goût du jour, comme vous le demande le Conseil National depuis 

longtemps, la loi sur les sociétés anonymes, qui date de 1895 ! Lançons l’E.U.R.L., comme 

l’idée en avait été évoquée lors de la discussion du projet de loi ! Soyons ambitieux avec 

l’instauration d’un « code de l’économie » que le Conseil National appelle de ses vœux 

depuis cinq ans ! La santé économique de notre pays, garante du progrès social, doit faire 

l’objet d’une approche globale ; la mise en place de textes ponctuels ne saurait constituer 

une base suffisante. Notre pays doit penser durable, cela vaut aussi pour son économie : un 

développement durable ne peut se concevoir sans des fondations solides et cohérentes. 

 

Pas plus, d’ailleurs, qu’il ne peut se concevoir sans surfaces où se développer et 

s’étendre. A cet égard, il est essentiel d’inciter et d’accompagner la croissance économique 

par le développement de nouvelles infrastructures et la mise à disposition de nouveaux 

locaux, qui font cruellement défaut à ce jour. Le Conseil National demeurera vigilant sur le 

respect des échéanciers annoncés pour la livraison des nouvelles surfaces de planchers 

économiques programmées, en particulier, à la Z.A.C. Saint Antoine en 2012, sur les 

délaissés S.N.C.F. (Ilot Rainier III) et à l’Annonciade en 2013 ainsi qu’au Testimonio à 

partir de 2015. Il est par ailleurs indispensable que davantage de rez-de-chaussée soient 

proposés à la location à usage de bureaux dans les immeubles domaniaux, sachant que 

nous manquons cruellement de locaux professionnels et que ces appartements mal situés ne 

correspondent pas à la qualité de vie que Monaco doit pourvoir offrir à ses Nationaux. 

Monsieur le Ministre, vous aviez paru convaincu de l’impérieuse nécessité de cette mesure. 

Or, à l’heure actuelle, seuls sont concernés par cette mesure obtenue de haute lutte par le 

Conseil National, les F3 et quelques rares F4 des immeubles récemment livrés, ayant fait 

l’objet de plusieurs refus consécutifs. Cela n’est pas suffisant. Pour preuve, en un an, à la 

fin du mois d’août, seuls 8 appartements avaient ainsi été « reconvertis » en bureaux dont 4 

seulement ont été proposés à des professionnels monégasques, les autres ayant été attribués 

à des Services administratifs : c’est trop peu ! Il serait également de bonne gouvernance, 

dans les nouvelles constructions, de prévoir directement un aménagement à usage 

professionnel des locaux en rez-de-chaussée, à l’image de ce qui a été fait dans l’immeuble 

des Bougainvilliers.  

 

Enfin, l’Administration doit poursuivre son travail de modernisation pour améliorer 

la qualité d’accueil des entrepreneurs et des investisseurs. La Commission des Finances se 
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réjouit à cet égard de la mise en place, annoncée dans les prochaines semaines, du guichet 

unique, réclamé à maintes reprises par le Conseil National lors du dernier mandat, et dont 

elle espère qu’il saura répondre aux attentes et aux besoins. Monsieur le Ministre voudra 

bien nous préciser dans sa réponse la date exacte de mise en service de ce guichet. 

 

La Commission des Finances compte également sur le Gouvernement pour 

développer les produits et revenus du domaine de l’Etat et notamment les recettes générées 

par les différents monopoles. Ces dernières sont en baisse de 5,7 % au Rectificatif par 

rapport à 2007, notamment du fait de la diminution en 2008, du niveau de la redevance 

payée par la S.B.M. (- 9,1% soit - 2,7 M€), en échange des 7,5 M€ de sponsoring versés à 

l’A.S.M. Football Club. Le Conseil National entend être vigilant avant de reconduire cet 

accord dans les années futures. De même, la redevance versée par Monaco Telecom 

diminue de moitié, à compter de 2008, en contrepartie de baisses tarifaires et d’obligations 

de mise à niveau technologique, dont le Conseil National suivra avec attention la mise en 

œuvre. Une progression de ces recettes suppose un développement des sociétés 

concessionnaires, notamment celles que je viens de citer. La Commission des Finances 

regrette que des opportunités de développement à l’international qui peuvent se présenter 

ne fassent pas l’objet de l’attention et de l’intérêt nécessaires de la part des acteurs 

concernés, comme ce fut le cas dernièrement avec l’offre qatari sur la S.B.M. Votre 

rapporteur compte à l’avenir sur une attitude moins passive du Gouvernement. Par ailleurs, 

la Commission sera attentive aux conditions de la renégociation tarifaire, tant sur la 

redevance que sur le prix de la fourniture d’énergie, dans le cadre du renouvellement de la 

concession de distribution d’électricité et de gaz de la S.M.E.G., au 1er janvier 2009.  

 

Parallèlement à la forte progression des recettes, la Commission des Finances 

relève la relative stabilité des dépenses affichées au Budget Rectificatif, qui progressent de 

1 % sur les prévisions à l’ouverture et de 1,2 % par rapport au Rectificatif 2007. Ceci est 

essentiellement dû à la baisse des dépenses d’équipement et d’investissements, dont le 

poids dans les dépenses (32,6 %) est en recul de deux points par rapport à leur niveau à fin 

2007, même si cette diminution est en partie compensée, par des rachats exceptionnels du 

Budget au Fonds de Réserve Constitutionnel. Outre l’effort de rigueur dans la 

programmation et la réalisation des travaux d’équipements, accompli depuis deux ans par 



 8

le Gouvernement en concertation avec notre Assemblée, c’est la mise en œuvre du report 

de crédits qui impacte à la baisse cette catégorie de dépenses.  

 

La Commission des Finances relève à cet égard que la loi autorisant les reports des 

crédits de paiement sur les opérations en capital inscrites au programme triennal 

d’équipement public, voulue et votée par le Conseil National en décembre 2006 et mise en 

œuvre pour la première fois au Budget Rectificatif 2007, a déjà conduit à améliorer 

notablement, sur l’exercice précédent, le taux d’exécution des dépenses, qui est passé de 

89,2 % en 2006, à 95,7 % à la clôture 2007. Elle note que ce taux devrait encore 

s’améliorer en 2008, compte tenu du montant atteint par les reports de crédit (58,9 M€). 

Toutefois, votre Rapporteur met en garde le Gouvernement contre une utilisation non 

maîtrisée de la faculté de reporter les crédits. Après deux ans, le montant des reports 

représente déjà 20 % de l’enveloppe des crédits inscrits sur l’exercice au titre des dépenses 

d’équipement et d’investissements. Ce niveau ne devrait pas être par trop dépassé à 

l’avenir, sous peine de priver l’Assemblée d’une vision sincère et fiable des inscriptions 

pratiquées au Budget. 

 

Par rapport aux prévisions du Budget Primitif, les dépenses ordinaires connaissent 

un ajustement modéré à la hausse (+ 1,7 %). La Commission relève en particulier 

l’évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement (+ 1,4 %), dont le rythme 

d’augmentation diminue d’une année sur l’autre, en dépit de la mise en œuvre de 

l’enveloppe de 2 M€ pour la majoration des traitements des fonctionnaires et agents de 

l’Etat, obtenue par le Conseil National au Budget Primitif et constatée au présent Budget 

Rectificatif. Cela n’exclut pas de porter une attention particulière au niveau qu’atteignent 

désormais ces dépenses (410 M€ correspondant à 46 % des dépenses totales), dépenses qui 

ont connu l’an dernier une importante progression soulignée par le Contrôleur Général des 

Dépenses dans son rapport sur la clôture des comptes. Si la maîtrise des coûts structurels 

de fonctionnement de l’Administration ne doit jamais se faire au détriment du pouvoir 

d’achat des fonctionnaires – j’y reviendrai – l’augmentation de l’enveloppe des frais 

d’administration, par exemple, gagnerait certainement à être mieux contrôlée. De même, 

les dépenses d’interventions publiques connaissent une progression modérée sur l’année  

(+ 2,5 %), compte tenu de certaines inscriptions exceptionnelles destinées, notamment, à 

l’organisation du Tour de France 2009. Si le rythme d’accroissement de ces dépenses a été 
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ramené à un niveau plus raisonnable depuis deux ans, la Commission souligne à nouveau 

la nécessité d’agir dans le temps, dans le sens d’un meilleur contrôle de celles-ci. Ceci, afin 

de poursuivre l’effort débuté en 2007, pour contenir le rythme réel de progression des 

dépenses dans une marge acceptable (2 %).  

 

Ces bons résultats confirment qu’avec des recettes en progression constante depuis 

4 ans et une évolution maîtrisée des dépenses, les budgets sont désormais progressivement 

ramenés à l’équilibre, conformément à la volonté du Gouvernement et du Conseil National. 

 

La Commission s’en réjouit d’autant que le déficit attendu en 2008 prend en 

compte cette année, le rachat par le Budget de l’Etat au Fonds de Réserve Constitutionnel, 

de biens fonciers et immobiliers non productifs, à concurrence de 36,7 M€, parmi lesquels, 

essentiellement, des appartements du Patio Palace. 

 

Pourquoi ces rachats ? Votre Rapporteur rappelle qu’avant 2003, les Conseillers 

Nationaux avaient donné leur accord pour que des opérations en capital non rentables et 

très lourdes et coûteuses pour le Budget, soient financées par l’intermédiaire du Fonds de 

Réserve Constitutionnel. Outre certains programmes immobiliers domaniaux, ces transferts 

de charges ont concerné des opérations d’équipement public de grande envergure, comme 

l’opération de la Z.A.C. Saint Antoine, dont les coûts annuels ont ainsi été sortis du 

Budget. Ce constat doit nous conduire à relativiser les déficits de la précédente législature, 

par rapport aux excédents constatés avant 2002. 

 

Dès 2004, en effet, le Conseil National a rappelé au Gouvernement qu’il n’était pas 

de bonne gouvernance d’utiliser le Fonds de Réserve, qui n’a pas pour vocation de financer 

des dépenses publiques, dans ce genre d’opérations.  

 

Le Conseil National a ainsi obtenu du Gouvernement qu’il soit définitivement mis 

fin à ce genre de pratiques, non conformes à l’orthodoxie budgétaire. Depuis cette date, il 

est acquis que le Fonds de Réserve Constitutionnel ne financera que des opérations 

présentant un intérêt patrimonial ou ayant la nature d'un placement générant une rentabilité 

élevée. 
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Le Conseil National a également obtenu l’engagement du Gouvernement de 

rembourser, chaque fois que cela serait possible, les sommes indûment financées par le 

passé sur le Fonds de Réserve. De tels rachats, conformes aux recommandations de la 

Commission Supérieure des Comptes, permettent au Fonds de Réserve de retrouver 

progressivement sa vocation originelle et constitutionnelle. 

 

Votre Rapporteur se réjouit donc que la bonne santé de nos finances publiques et 

les perspectives favorables concernant la clôture des comptes aient permis de procéder, au 

Budget Rectificatif, à une première série de rachats au Fonds de Réserve, à concurrence de 

36,7 M€ qui viendront enrichir les liquidités du Fonds. Il relève que, sans ce jeu d’écritures 

comptable, le Budget Rectificatif serait d’ores et déjà excédentaire de 5 M€. C’est, en 

pratique, la réalité du Budget qui nous est soumis – il y a donc tout lieu d’en être satisfaits !  

 

Ne pouvant que souhaiter que de telles opérations soient appelées à se reproduire, la 

Commission apprécierait que, pour des raisons de clarté et de sincérité de la présentation 

budgétaire, ces rachats soient traités séparément et comptabilisés sur une ligne budgétaire 

spécifique. En effet, ces opérations ont un caractère de régularisation comptable qui justifie 

de ne pas les assimiler aux dépenses d’équipement et d’investissements retraçant des 

opérations en capital effectives, de façon à garder une lecture cohérente de l’évolution de 

ces dépenses d’une année sur l’autre.  

 

 

* * * 

 

Chacun comprend, au-delà de ces observations, que le travail du Conseil National, 

a fortiori au moment du grand débat de politique générale que constitue l’examen du 

Budget, est au service d’un projet, celui d’une majorité choisie sans équivoque par les 

Monégasques pour mettre en œuvre un programme sans ambiguïté. Dans quelques 

semaines s’ouvriront les débats sur le Budget Primitif 2009, et ce sera le premier budget en 

année pleine de la législature. Un moment important où nous attendrons des actes clairs du 

Gouvernement dans le sens des aspirations exprimées par nos compatriotes, un moment 

qui se prépare dès aujourd’hui.  
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La majorité s’est engagée sur un certain nombre de priorités dans la continuité du 

précédent mandat, autour du logement, de la priorité nationale, du pouvoir d’achat, mais 

également autour de la qualité de la vie à Monaco, du lien entre les Monégasques. Votre 

Rapporteur reviendra sur chacune d’elles dans ce rapport, car il importe de poser 

clairement les jalons de la nouvelle législature qui s’ouvre devant nous.  

 

Le Conseil National tient à réaffirmer que le logement doit demeurer une priorité 

nationale - le bilan de la précédente mandature donnera à chacun la mesure de notre 

détermination à atteindre nos objectifs. Par leur vote majoritaire aux dernières élections, 

nos compatriotes se sont clairement prononcés pour la poursuite de la politique ambitieuse 

de construction de logements domaniaux initiée par le Gouvernement Princier, sous 

l’impulsion de la majorité, dans la dernière législature. Cette politique résolument 

volontariste a permis, en l’espace de seulement cinq ans, de sortir de la situation 

inacceptable de pénurie qui sévissait dans le pays avant 2003 et de loger dignement plus de 

800 familles monégasques, dans un appartement neuf correspondant à leurs besoins. Elle a 

également permis, en mettant à profit l’offre excédentaire de F3, d’apporter une meilleure 

réponse qualitative aux besoins de certains foyers, parmi lesquels les femmes enceintes, les 

personnes appareillées ou dépendantes ou encore les pères divorcés qui, pour 21 d’entre 

eux, ont pu bénéficier, lors de la dernière commission d’attribution de juillet, du solde de 

F3 disponibles, afin de pouvoir accueillir plus dignement leurs enfants en droit de visite. 

Rappelons également que grâce aux nouvelles constructions, des situations comme celle de 

la rue de la Colle, pour la poursuite de l’urbanisation des délaissés S.N.C.F. ou celle de 

l’avenue Pasteur, pour la construction du nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace, ont 

pu être débloquées, en permettant le relogement des locataires de ces immeubles.  

 

Aujourd’hui, avec une capacité d’un peu plus de 3.000 appartements pour moins de 

4.000 foyers monégasques, le parc domanial a atteint, pour l’heure, un quasi-point 

d’équilibre entre l’offre et la demande, même s’il demeure un déficit en F2, lié au nombre 

structurellement élevé de prétendants à ce type d’appartements. Comme c’est le cas depuis 

un an, toutes les demandes de F3 et de F4 ont pu être satisfaites lors de la dernière 

commission. De plus, 3 demandeurs sur 4 se sont vus attribués un appartement moins d’un 

an après leur première demande, ce qui tranche de manière spectaculaire avec la situation 

que nous connaissions avant 2003. Il faut en outre se réjouir que la capacité du parc 
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domanial permette désormais de dépasser la stricte satisfaction des besoins, pour aller vers 

une plus grande prise en compte des aspirations de nos compatriotes à un meilleur confort 

de vie dans les Domaines. Dans un pays réputé dans le monde entier pour son cadre et sa 

qualité de vie, ces aspirations sont légitimes et doivent être entendues. Ainsi, 

l’augmentation du taux de refus, témoin que nos compatriotes ne sont plus autant 

qu’auparavant dans des situations d’urgence et peuvent désormais raisonner davantage en 

termes de choix et d’amélioration de la qualité de leur appartement. C’est bien le signe que 

la politique volontariste du logement conduite depuis cinq ans par le Gouvernement 

Princier, sous l’impulsion du Conseil National, a atteint son but.  

 

On le voit bien, l’époque où il fallait répondre à une situation d’urgence par un plan 

d’urgence est révolue. Il nous appartient désormais de préparer l’avenir plus sereinement. 

Pour cela, notre effort ne doit pas s’essouffler au prétexte que nous ne sommes plus, 

aujourd’hui, dans une situation de crise.  

 

Depuis le début de cette mandature, la majorité renouvelée a fait savoir, à plusieurs 

reprises, au Gouvernement, qu’elle n’accepterait pas qu’il retombe dans ses anciens 

travers, consistant à ne pas faire tout ce qui est nécessaire dans le domaine du logement 

pour nos compatriotes. Un plan à long terme de livraisons régulières est nécessaire pour se 

prémunir contre le retour d’une pénurie. Les constructions doivent se poursuive, à un 

rythme certes plus modéré, mais suffisant pour répondre à l’évolution de la demande, tant 

en termes quantitatif que qualitatif. A cet égard, le Conseil National s’étonne que malgré 

ses demandes répétées depuis le mois d’avril, le Gouvernement n’ait toujours pas été en 

mesure de lui fournir, à ce jour, un estimatif de l’évolution des besoins en logement des 

Monégasques pour les prochaines années. Ce manque de données prospectives dénote un 

défaut d’anticipation et de vision à long terme que le Conseil National a malheureusement 

déjà été amené à déplorer, dans un certain nombre d’autres domaines. En effet, outre les 

150 demandes en attente à l’issue de la dernière commission, c’est un peu plus d’une 

centaine de demandes nouvelles qui seront à satisfaire chaque année. Or, les programmes 

de construction de logements en cours ou annoncés par le Gouvernement prévoient, à ce 

jour et en l’état des derniers échéanciers communiqués, les livraisons suivantes : à 

Industria-Minerve,  une centaine de logements, en 2009 ; à la rue de la Colle, entre 130 et 

150 logements, à la mi-2012 ; la centaine restante, en 2013 ; et dans, le meilleur des cas, 
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une centaine de logements à l’Annonciade, en 2014, et une autre petite centaine, à 

Testimonio, en 2015. En résumé : le Gouvernement prévoit de construire 550 logements 

sur les sept prochaines années, pour un besoin d’environ 850 logements sur la même 

période. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Et il n’est pas besoin d’avoir fait Polytechnique 

– pardon Monsieur le Conseiller pour l’Equipement ! – pour constater qu’il existera déjà, 

fin 2012, un déficit de l’ordre de 300 logements, qui perdurera encore après 2015. A 

supposer, évidemment, que tout se passe comme prévu et sans aucun retard… A la veille 

du Budget Primitif 2009, et compte tenu des délais incompressibles entre la 

programmation d’une opération et sa livraison, il est largement temps de s’en préoccuper ! 

Le Conseil National attend que le Gouvernement annonce sans tarder les mesures qu’il 

entend prendre, pour combler ce déficit et assurer des livraisons en nombre suffisant pour 

faire face à l’évolution prévisible de la demande.  

 

S’il appartient à l’exécutif de définir ces solutions, votre Rapporteur rappelle que le 

Conseil National a fait part, dès le mois d’août, d’un certain nombre de propositions, sur 

lesquelles il est temps que le Gouvernement se détermine. Ainsi pourrait-il être envisagé, 

en tout premier lieu, d’accélérer les travaux de la rue de la Colle, quitte à en revoir le 

phasage, pour tenir sur la totalité du programme, les délais initialement annoncés de la mi-

2012, ce qui permettrait de disposer à date, de 100 logements de plus. Le Gouvernement 

devrait en outre s’attacher au démarrage rapide de l’opération prévue sur les terrains de 

l’Annonciade et, par conséquent, présenter au plus tôt un programme finalisé au Conseil 

National. Sur le principe, le Conseil National est favorable à cette opération qui répond à 

un besoin avéré et se traduira par la livraison de surfaces « clefs en mains » pour le 

logement des Monégasques, tout en mettant sur le marché de luxueux appartements privés 

et des surfaces de bureaux de grand standing. Outre la centaine de logements qu’il est 

prévu que l’Etat obtienne en contrepartie de la cession des droits à bâtir sur ces terrains, 

l’Etat pourrait acquérir à des conditions préférentielles, auprès du promoteur concerné, un 

nombre de logements équivalent à celui obtenu en dation, de manière à pouvoir disposer de 

200 appartements domaniaux dès 2013. Le Gouvernement pourra bien entendu compter sur 

notre Assemblée, lors de l’examen du projet de loi de désaffectation dont nous attendons 

d’être saisis au plus tôt, pour l’aider à agir dans ce sens. Pour les livraisons d’après 2014, il 

paraît possible autant qu’indispensable, de renforcer la part des logements domaniaux dans 

le projet à bâtir sur les terrains du Testimonio, qui compte parmi les derniers grands 
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terrains publics détenus par l’Etat ; nous veillerons à cet égard à ce que soit mis à profit à 

cette fin, l’espace que le Gouvernement avait prévu de consacrer à la construction d’une 

nouvelle résidence hôtelière pour la S.B.M., qui ne nous parait pas aller dans le sens des 

besoins et de l’intérêt général. Enfin, et surtout, il nous paraît impératif de lancer 

rapidement de nouvelles opérations immobilières domaniales. Diverses options existent, 

dont le Conseil National s’est déclaré tout prêt à débattre avec le Gouvernement. Parmi 

celles-ci, l’achat d’opérations « clef en mains » en cours de réalisation et livrables avant 

2012, permettrait d’assurer une continuité des livraisons sur cette période et de prévenir 

l’apparition d’un déficit.  

 
La Commission des Finances attend désormais que le Gouvernement prenne 

position sur ces propositions en faisant connaître dès à présent, les solutions qu’il entend 

mettre en œuvre, d’ici la fin de l’année, pour pallier l’insuffisance actuelle des programmes 

de construction domaniale. Encore une fois, les délais incompressibles liés à la 

programmation, au lancement et à l’exécution des chantiers requièrent des décisions 

immédiates. Nous escomptons que le Gouvernement saura, comme en 2003, faire preuve 

d’écoute et de discernement afin de ne pas laisser se réinstaller une pénurie de logements 

qui a trop lourdement frappé, par le passé, la communauté monégasque et dont nous 

souhaitons tous que le souvenir se dissipe à jamais.  

 

Est-ce un vœu pieux également que d’espérer la meilleure adéquation possible 

entre les attentes des attributaires et l’appartement qui leur est octroyé ? Même si, grâce au 

travail concerté du Gouvernement et du Conseil National au cours de la législature passée, 

les critères d’attribution sont désormais plus justes, plus impartiaux et plus transparents, les 

décisions de localisation continuent de susciter l’incompréhension de nombreux 

Monégasques. Certains ont la sensation d’être logés en-dessous de leurs moyens. D’autres 

se voient proposer un appartement dont ils ne peuvent assumer le loyer que grâce à 

l’A.N.L. et dont le montant des charges est difficilement compatible avec leur niveau de 

revenus. D’autres, enfin, s’étonnent à juste titre d’être attributaires d’un appartement dont 

la situation géographique est en complet décalage avec les souhaits de localisation qu’ils 

avaient manifestés. La Commission des Finances rappelle que si les attributions sont 

prononcées par la Commission d’attribution, dans laquelle siègent es-qualités, au côté des 

représentants du Gouvernement, le Président du Conseil National, le Président de la 
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Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et le Président de la Commission 

du Logement, c’est le Département des Finances, au travers de Direction de l’Habitat, qui 

décide seul de la localisation des foyers attributaires. Cette localisation est effectuée, aux 

dires des services gouvernementaux, en mettant en adéquation, de façon arithmétique, les 

loyers des appartements avec les revenus des foyers attributaires. Elle obéit donc, avant 

tout, à une logique de rationalisation financière. Cette règle administrative n’exclut en 

théorie pas qu’il soit tenu compte, dans un second temps, des souhaits de localisation 

exprimés par les attributaires. Or, à l’heure actuelle, il n’en est rien… Cette situation est à 

l’origine de déceptions bien compréhensibles parmi les Monégasques. La Commission 

invite le Gouvernement à poursuivre une politique de localisation des foyers attributaires 

adaptée à leurs revenus, tout en tenant mieux compte, chaque fois que c’est possible, dans 

notre pays « à taille humaine », des souhaits de localisation exprimés. Elle encourage par 

ailleurs le Gouvernement à communiquer davantage sur l’existence et les modalités de la 

bourse d’échange, qui permet depuis un an aux foyers logés dans les Domaines, de 

procéder, dans certaines conditions, à un échange amiable de leur appartement avec celui 

d’un autre foyer locataire ou attributaire.  

 

La Commission des Finances entend également saisir l’occasion du présent 

rapport pour s’élever contre la politique de loyers actuellement menée par le 

Gouvernement, en-dehors de toute concertation avec notre Assemblée, dans les nouveaux 

immeubles domaniaux. Ces loyers ont atteint des niveaux record lors des dernières 

attributions, qui paraissent tout à fait excessifs au regard des revenus moyens des foyers 

logés dans les Domaines. Or, si l’on pouvait concevoir que les loyers soient restés 

longtemps sous-évalués, justifiant qu’un rattrapage ait été pratiqué à compter de l’an 2000 

pour les ramener à un niveau plus conforme à la réalité pour tous les nouveaux entrants 

dans les Domaines, il n’est pas acceptable que la barre soit désormais systématiquement 

fixée à un niveau qui semble contraindre de plus en plus de foyers, à recourir à l’A.N.L.. A 

cet égard, la Commission dénonce l’opacité volontairement entretenue par le 

Gouvernement sur la réalité des loyers, tant vis-à-vis des Monégasques, à qui l’on refuse 

de communiquer une information aussi élémentaire que la superficie habitable de leur 

logement, que vis-à-vis de la représentation nationale, à qui le Gouvernement refuse de 

communiquer la grille exhaustive des loyers pratiqués dans l’ensemble des immeubles des 

Domaines, et ce malgré une demande maintes fois réitérée depuis plus de deux ans. 
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Dernière en date : notre demande d’obtenir la liste des loyers proposés pour chaque 

appartement de la Résidence Athéna attribuée en juillet, reste toujours sans réponse. Votre 

Rapporteur ne peut que trouver regrettable le refus du Gouvernement de jouer carte sur 

table et de pratiquer une politique de la transparence qui devrait pourtant être la règle dans 

le cadre de la discussion du Budget. La Commission des Finances demande publiquement 

au Gouvernement de revenir à des bases raisonnables pour la fixation des loyers des 

appartements des programmes à venir. Il ne serait pas acceptable que la cherté des loyers 

mette à mal la politique sociale de logement conduite depuis cinq ans par l’Etat et 

compromette les chances de succès du dispositif en cours de finalisation concernant 

l’accession des Monégasques à la propriété aménagée dans les Domaines. En effet, le prix 

de vente de ce nouveau droit sera calculé sur la base du loyer, A.N.L. non déduite. 

 

Concernant justement ce dossier essentiel pour les Monégasques, qui l’ont rappelé 

par leurs suffrages lors des dernières élections, chacun se souvient des circonstances dans 

lesquelles le Gouvernement en est venu, de sa propre initiative, à retirer en juin dernier le 

projet de loi qu’il avait lui-même déposé, en décembre 2006, pour permettre selon le vœu 

du Conseil National, aux Monégasques, d’accéder à la propriété aménagée dans les 

Domaines. A l’époque, les Conseillers Nationaux fraichement élus n’avaient pas manqué 

d’exprimer leur mécontentement de voir ainsi mettre au panier un projet issu de quatre 

années de concertation et de travail, sur la foi d’explications juridiques non étayées et qui, 

pour la plupart, ne les avaient pas convaincus. Pour preuve de sa bonne foi et de sa volonté 

d’aboutir, le Ministre d’Etat s’était engagé à mettre sur pied, dès le mois de juillet, un 

groupe de travail mixte, en vue d’avancer de façon concertée, sur l’élaboration d’un 

nouveau projet de loi que le Gouvernement s’est engagé à déposer à l’automne. A ce jour, 

ce groupe de travail s’est déjà réuni à trois reprises, une quatrième réunion étant d’ores et 

déjà prévue à la mi-octobre. Comme annoncé, le nouveau projet en discussion est bâti sur 

l’hypothèse, non plus d’une cession, mais d’une concession du droit d’habitation, pour une 

durée de 75 ans renouvelable, destiné à conférer à l’Etat l’assurance que le patrimoine 

domanial restera à l’usage exclusif des Monégasques et des générations futures. Même si 

ces nouvelles bases de travail ne sont pas celles qu’elle avait entendu privilégier à 

l’origine, la majorité se veut à la fois ferme et pragmatique dans ce dossier, pour avancer 

dans l’intérêt supérieur des Monégasques. Notre objectif demeure donc de garantir que le 

dispositif proposé permettra aux Monégasques, d’habiter leur logement sans plus payer de 
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loyer et de transmettre ce droit à leurs enfants, en réalisant un placement de bon père de 

famille. La Commission se félicite que les discussions aillent, pour l’heure, dans le bon 

sens. Elles ont permis de rapprocher les points de vue sur des aspects essentiels du 

dispositif pour lesquels le Conseil National n’envisageait pas, faute d’être entendu, de 

pouvoir voter le texte. Un débat demeure toutefois sur le prix, même si la Commission doit 

se féliciter que le Gouvernement ait rallié les positions de la majorité en acceptant de 

raisonner sur un multiple de la valeur locative moyenne des appartements. A ce titre, la 

majorité entend que le prix actuellement proposé par le Gouvernement – de 1,5 fois le 

loyer moyen dans l’immeuble sur 25 ans – soit revu sensiblement à la baisse de façon à 

garantir que le nouveau système soit incitatif et accessible à 60 % au moins des foyers 

monégasques. Cela a en effet toujours été l’objectif commun du Gouvernement et du 

Conseil National. Sur ce dossier tant attendu de nos compatriotes, le Conseil National ne 

reculera pas. Après les multiples péripéties qu’a connues ce dossier, nous entendons que le 

Gouvernement procède sans tarder au dépôt du texte, afin de respecter la date butoir de la 

fin de l’année définie d’un commun accord pour le vote de cette loi, que les Monégasques 

attendent depuis près de quatre ans.  

 

* * * 

 

Depuis cinq ans, le Conseil National n’a pas non plus ménagé ses efforts pour 

obtenir la prise en compte des besoins de logement de la population stable de Monaco et 

assurer les conditions du maintien en Principauté, de ceux que l’on nomme 

affectueusement les « enfants du pays ».  

 

Il n’est pas besoin de rappeler à cet égard, l’action déterminée conduite par la 

majorité lors du dernier mandat, pour sauvegarder le secteur protégé que la loi 1.235 de 

2000 avait condamné à disparaitre, à compter de janvier 2007. Fin 2004, une nouvelle loi 

1.291 était votée à l’initiative du Conseil National, pour préserver ce secteur d’habitation et 

assurer le maintien dans les lieux de tous les locataires. Début 2006, la décision 

d’annulation partielle prise par le Tribunal Suprême suite aux recours déposés par certains 

propriétaires avait néanmoins mis à mal la visée protectrice de cette loi, en ouvrant à 

nouveau la faculté d’expulser sous trois mois, un locataire monégasque ou enfant du pays. 

Cette situation injuste et très problématique, en particulier pour les locataires âgés exposés 
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au traumatisme d’un départ brutal sans assurance de pouvoir trouver à temps une solution 

de relogement, n’avait pas manqué d’être vigoureusement dénoncée par le Conseil 

National, qui avait demandé au Gouvernement de relégiférer pour y remédier. A l’occasion 

des débats sur le Budget Primitif 2008, ce dernier avait enfin accepté de travailler à la 

rédaction d’un avant-projet de loi, destiné à instaurer une protection spécifique des 

locataires de plus de 65 ans.  

 

Vous avez, Monsieur le Ministre, donné une interview en mai dernier dans la 

presse, dans laquelle vous laissiez entendre qu’aucun projet de loi ne serait en réalité à 

l’ordre du jour. Le Conseil National ne saurait bien évidemment imaginer que le 

Gouvernement n’entende pas respecter l’engagement qu’il a pris, en fin d’année dernière, 

d’apporter aux locataires âgés du secteur ancien le répit qu’ils attendent depuis bientôt trois 

ans. A cet égard, quand bien même le Gouvernement, comme il s’y était engagé devant 

nous, ferait jouer le droit de préemption de l’Etat chaque fois qu’un appartement occupé 

par une personne âgée est mis en vente – ce que nous sommes dans l’impossibilité de 

vérifier – ceci ne constituerait pas en soi une réponse suffisante. D’une part, cette solution 

ne peut s’appliquer qu’au cas par cas ; d’autre part, elle ne permet pas d’appréhender 

l’hypothèse dans laquelle le droit de reprise est exercé, en-dehors de tout changement de 

propriétaire. J’ajoute que le Gouvernement semble jusqu’à présent avoir considéré, à tort, 

que les appartements du secteur protégé rachetés par l’Etat tombent automatiquement dans 

le parc domanial, ce qui l’a conduit à envisager de ne plus les reproposer à la location 

auprès des enfants du pays, au départ ou au décès du locataire protégé maintenu dans les 

lieux. De facto, donc, ces appartements seraient sortis du circuit locatif protégé, avec la 

bénédiction du Gouvernement, pour être attribués à des Monégasques plutôt enclins à les 

refuser, s’agissant d’appartements vieillissants. Nous avons soulevé ce point durant nos 

séances préparatoires, ce qui a permis de rappeler au Gouvernement que la loi s’applique à 

tous, y compris à l’Etat. Désormais, il est bien clair que ces logements, lorsqu’ils 

deviennent vacants, seront soumis à l’affichage prévu par la loi 1.235 modifiée et pourront 

à nouveau bénéficier à toutes les catégories de personnes protégées.  

 

Une autre avancée est d’ailleurs à mettre à votre crédit, Monsieur le Président, 

Monsieur le Président de la Commission du Logement, et au vôtre, Monsieur le Ministre, 

qui avez accepté malgré un premier refus bureaucratique de vos Services, de vous pencher 
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de façon plus humaine, sur la situation des conjoints de Monégasques logés dans les 

Domaines et confrontés, après 65 ans, à l’épreuve douloureuse du décès de leur époux. 

Désormais, l’Etat cessera de leur infliger la double peine, de devoir quitter le logement 

familial en même temps qu’ils subissent de plein fouet le deuil de leur conjoint. Dès lors 

que le couple occupait l’appartement domanial depuis cinq ans au moins, le conjoint 

survivant aura la possibilité, soit d’y demeurer, si le logement correspond à ses besoins, 

soit d’être relogé par l’Etat dans un autre appartement domanial correspondant à ses 

besoins. Par cette décision, vous avez démontré, Monsieur le Ministre, que vous saviez 

tenir compte de la réponse particulière qu’appelle, dans des circonstances particulières, la 

situation de faiblesse particulière dans laquelle se trouvent placés les plus fragiles d’entre 

nous – en l’occurrence nos aînés. C’est pourquoi je ne doute pas que vous confirmerez à 

notre Assemblée, le dépôt à bref délai et en tout état de cause avant la fin de l’année, du 

texte promis lors des derniers débats budgétaires, au profit des locataires âgés du secteur 

protégé. Comme cela avait déjà été évoqué entre les représentants de nos deux Institutions, 

nous attendons entre autres de ce projet de loi, qu’il allonge le délai de préavis laissé au 

locataire pour quitter les lieux et qu’il facilite les solutions de relogement, par exemple en 

reclassant dans la catégorie immédiatement supérieure à leur rang théorique de protection, 

les locataires atteignant l’âge de 65 ans. Dans l’intervalle, si le Gouvernement l’estime 

utile, le Conseil National est bien entendu tout disposé à participer en amont à une nouvelle 

réunion, pour arrêter définitivement les orientations de ce texte.  

 

Pour autant, ce texte tant réclamé ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. 

Durant toute la précédente législature, le Conseil National n’a cessé de réclamer au 

Gouvernement la mise en place d’une solution de long terme, permettant de satisfaire les 

besoins de logement de la population stable de Monaco, tout en mettant fin à l’injustice qui 

consiste à faire peser le poids de cette politique sociale sur les propriétaires du secteur 

ancien. La Commission ne peut que déplorer l’immobilisme aussi impardonnable que 

dommageable dont a fait preuve le Gouvernement ces cinq dernières années, sur cette 

question vitale pour l’avenir de Monaco et le maintien en Principauté des enfants du pays. 

En rejetant, sans l’avoir jamais sérieusement étudiée, la proposition de création d’un 

secteur intermédiaire d’habitation défendue par la majorité, le Gouvernement a fermé la 

porte à la seule solution d’avenir crédible qui aurait permis, à moindre coût pour l’Etat, de 

redonner aux propriétaires du secteur protégé la pleine propriété de leurs biens en assurant 
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la construction d’un parc immobilier neuf, générateur de ressources de T.V.A. pour l’Etat 

sur la partie des appartements vendus sur le marché libre et garantissant la mise à 

disposition des enfants du pays, d’appartements neufs et donc de qualité. Le Conseil 

National demeure convaincu de la justesse et de l’urgence de cette solution. Forts de 

l’appui renouvelé de la population aux dernières élections, nous demandons une nouvelle 

fois au Gouvernement qu’il lance sans tarder ce chantier.  

 
Dans l’intervalle, les petits propriétaires du secteur protégé, qui sont toujours privés 

de la possibilité de percevoir un juste revenu de la location de leurs biens, comptent au 

rang des premières victimes de l’inertie gouvernementale. Voilà quatre ans, le Conseil 

National avait obtenu d’assortir le vote de la loi 1.291 de la mise en place de mesures 

d’aides au profit des petits propriétaires, destinées à contribuer aux frais de remise en état 

des appartements et au coût des ravalements de façades des immeubles. C’était un premier 

pas ; aujourd’hui, il est temps d’aller plus loin. La Commission des Finances attend du 

Gouvernement qu’il mette en place, dès l’an prochain, le système de « surloyer » dont 

l’idée avait été évoquée en 2006 par le Ministre d’Etat, pour venir en aide aux petits 

propriétaires du secteur ancien. Ce système reposait sur une logique de compensation 

mensuelle par l’Etat, de la perte de gain subie par les propriétaires par rapport aux loyers 

du secteur libre. Dans l’esprit du Gouvernement, ce « surloyer » devait permettre 

d’accompagner une libéralisation progressive du secteur protégé. Nous souhaitons, au 

contraire, qu’il soit versé aux petits propriétaires du secteur protégé, tant que ce secteur 

demeurera en place, c’est-à-dire tant qu’aucune autre solution n’existera, permettant de 

loger en Principauté, à tarifs abordables, les enfants du pays. Ce « surloyer » serait versé 

chaque mois aux petits propriétaires vérifiant certains critères sociaux, comme par exemple 

le fait de tirer de leurs biens un rendement locatif inférieur à un certain montant. Il semble 

en effet injuste à la Commission que le critère des 5 appartements, qui s’applique 

aujourd’hui pour les aides à la remise en état et au ravalement des façades, puisse conduire 

à exclure du bénéfice des aides, des Monégasques propriétaires de plusieurs petits biens 

qu’ils habitent ou qui génèrent des revenus très limités et ne disposant eux-mêmes que de 

faibles ressources. 

 

Bien entendu, ces mesures auront un coût important pour l’Etat, que nous 

demandons au Gouvernement, qui est à l’origine de cette proposition, de chiffrer ; c’est 
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pourquoi la majorité s’était, à l’époque, déclarée défavorable à cette proposition d’autant 

plus qu’elle n’offre pas de solution viable sur le long terme, puisqu’elle n’empêchera pas la 

disparition programmée du secteur protégé, en diminution d’une centaine de logements par 

an. L’inaction du Gouvernement conduit toutefois à devoir choisir entre deux maux, le 

moindre. Ces mesures permettront de soulager dans l’immédiat les petits propriétaires du 

secteur protégé. Nous escomptons en parallèle qu’elles inciteront le Gouvernement à 

rechercher des solutions plus efficaces et moins coûteuses, pour assurer durablement, le 

logement de la population stable de Monaco, notamment avec le secteur intermédiaire que 

nous appelons de nos vœux. 

 
* * * 

 

Outre la juste nécessité de loger ses Nationaux et de permettre le maintien en 

Principauté de ses enfants du pays, l’Etat se doit également de veiller à ce que ses 

Nationaux puissent s’épanouir dans l’exercice d’une profession correspondant au mieux à 

leur formation et à leurs aspirations.  

 

Fidèles à l’appel de nos Souverains, les jeunes Monégasques sont de plus en plus 

nombreux à entreprendre des études supérieures et à aller se former dans les écoles et les 

universités de par le monde, pour acquérir des compétences indiscutables dans les 

domaines d’activité qu’ils ont choisis. A l’échelle de sa population nationale, la Principauté 

est sans nul doute l’un des pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de diplômés. 

Le Conseil National ne peut que s’en réjouir, fier qu’il est d’avoir pu y apporter sa 

contribution par l’importante augmentation du montant des bourses d’études, obtenue du 

Gouvernement lors du mandat précédent et qui a permis d’offrir à un nombre plus 

important de compatriotes, la possibilité d’acquérir des formations et des qualifications de 

haut niveau. 

 

Cette réalité sociologique a une conséquence évidente : si à une certaine époque, on 

pouvait comprendre que l’essentiel des postes à responsabilité aient été pourvus par des 

étrangers faute de candidats monégasques possédant les aptitudes requises, ce n’est plus 

vrai de nos jours. Il n’y a donc aucune raison que ceux de nos compatriotes qui en ont le 

profil et les compétences ne puissent pas accéder aux postes de responsabilité dans leur 
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Pays. La priorité d’emploi doit s’appliquer, dans le public comme dans le privé, à tous les 

postes et à tous les niveaux.  

 

Il n’est pas inutile de rappeler que la priorité d’emploi dont bénéficient les 

Monégasques résulte à la fois de la Constitution et de la loi. Cette règle, qui s’exerce à 

compétences et diplômes équivalents, est vitale pour assurer l’emploi des Nationaux dans 

un petit pays par définition très ouvert sur l’extérieur et où les Monégasques comptent pour 

un faible pourcentage de la population active. Le Conseil de l’Europe en a d’ailleurs 

reconnu toute l’importance pour Monaco, en s’engageant à tenir compte de cette spécificité 

dans l’interprétation des engagements souscrits par la Principauté lors de son adhésion. 

 

S’il est vrai qu’en cinq ans, le Gouvernement a fait des progrès quant au respect de 

cette priorité dans l’Administration, il demeure indispensable que cette priorité soit 

également mieux appliquée dans le secteur privé, particulièrement par les sociétés 

concessionnaires de service public ou dont l’Etat est actionnaire majoritaire, qui ont, plus 

encore que les autres, un devoir d’exemplarité en la matière. 

 

Or, si le Gouvernement n’est pas resté sourd aux injonctions répétées de notre 

Assemblée depuis 2003, en nous assurant avoir à plusieurs reprises rappelé les dirigeants 

de ces sociétés à leur devoir, force est de constater qu’il est resté impuissant à y faire 

mieux respecter la loi.  

 

Certains exemples récents démontrent au contraire que la situation au sein de ces 

groupes, loin de s’améliorer, se détériore pour les Monégasques.  

 

Ainsi, le nombre de Nationaux en poste à Monaco Telecom a chuté, en quatre ans, 

de 25 à 19, sur un effectif d’environ 450 salariés. Depuis le début de l’année, 6 

Monégasques ont quitté la société, dont 3 occupaient des postes à responsabilité.  

 

Au sein de la Société des Bains de Mer, il y a toujours aussi peu de Nationaux dans 

le secteur de l’hôtellerie et aux postes administratifs d’encadrement, ce qui est révélateur 

des difficultés que rencontrent les Monégasques à intégrer cette société et à y faire carrière, 

en-dehors des casinos.  
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Trop peu de jeunes Nationaux ont la chance d’être recrutés et de pouvoir évoluer 

dans ces sociétés où l’Etat, en tant qu’actionnaire et/ou autorité concédante, dispose 

pourtant des moyens d’obtenir que la carrière des Nationaux soit favorisée.  

 

Même si la S.B.M. a fait l’effort louable, depuis quelques années, d’embaucher 

quelques jeunes diplômés monégasques dans le cadre de contrats de deux ans, avec pour 

objectif de leur proposer un poste à l’issue de cette période, encore faut-il que la volonté de 

les employer à l’issue de leur contrat, sur des postes correspondants à leurs compétences, 

soit réelle. Le fait que la plupart de ces jeunes aient quitté la société ne semble pas le 

démontrer.  

 

Est-il acceptable que, hormis le Directeur des Jeux qui est, par tradition, de 

nationalité monégasque, la totalité des postes exécutifs les plus importants au sein de la 

S.B.M. soient occupés par des personnes venues de l’extérieur de la Principauté ? Dernier 

exemple en date : la sélection récente d’un non-national pour remplacer l’actuel Directeur 

Juridique et Secrétaire Général, dont le départ à la retraite est programmé… dans un an ! 

Qui peut croire, alors que nous comptons de nombreux juristes de valeur parmi nos 

compatriotes, qu’aucun Monégasque n’ait eu les compétences pour occuper ce poste ? 

Mais encore aurait-il fallu en faire la publicité… 

 

Au sein même du secteur des jeux, bastion des Monégasques conquis par nos 

grands-pères et traditionnellement préservé depuis lors, la priorité nationale a été mise à 

mal lors des promotions de chef et d’inspecteur intervenues en début d’année au Café de 

Paris, dont la moitié a bénéficié à des non-Monégasques.  

 

Sans la vive réaction du Président et du Vice-Président du Conseil National, qui ont 

frappé du poing sur la table en rappelant, dans une lettre adressée début septembre au 

Ministre d’Etat et aux dirigeants de la S.B.M., que la priorité nationale doit s’appliquer au 

sein des casinos, non seulement à l’embauche, mais également pour tous les avancements 

et les promotions, cette règle aurait à nouveau été allégrement bafouée à l’occasion de 

l’école des jeux organisée à la mi-septembre aux Jeux Européens et des nouvelles 

nominations de chef de table, inspecteur et pit boss aux Jeux Américains. 
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Le Conseil National rappelle une nouvelle fois avec force le principe selon lequel 

les sociétés qui bénéficient de monopoles d’Etat ont le devoir, en échange, d’assurer des 

emplois et des carrières aux Nationaux. La nomination de non-prioritaires à des postes-

clefs au sein des sociétés concessionnaires ou contrôlées par l’Etat, doit rester l’exception.  

 

L’Etat, qui a un devoir d’exemplarité dans la mise en œuvre de cette priorité, doit 

intervenir dans l’intérêt des Nationaux au sein de ces sociétés.  

 

La priorité nationale doit également être mieux respectée en matière économique, 

pour assurer des débouchés à la fois à nos actifs et à notre tissu économique local.  

 

Dans ce domaine non plus, la volonté du Gouvernement de faire mieux respecter 

cette priorité n’est pas évidente. Cela fait cinq ans, en effet, que le Conseil National 

réclame en vain la création d’une commission mixte d’application de la priorité nationale 

qui permettrait de contrôler le respect de la préférence aux entreprises monégasques, à 

rapport qualité/prix équivalent, dans l’attribution des marchés publics et parapublics.  

 

Sous divers prétextes, le Gouvernement a jusqu’ici refusé d’accéder à cette légitime 

demande, laissant ainsi subsister l’opacité et le sentiment d’arbitraire ressentis par les 

entrepreneurs et les commerçants monégasques, lorsque leur candidature est écartée sans 

autre explication, au profit d’entreprises installées hors de Monaco. 

 

Le Conseil National n’entend pas, parce que le Gouvernement campe sur ses 

positions, qu’une préoccupation majeure des professionnels de Monaco demeure sans 

réponse. 

 

Si les arguments avancés par le Gouvernement pour s’opposer à la création de cette 

commission sont toujours aussi obscurs pour la majorité des élus, celle-ci attend au moins 

du Gouvernement qu’il donne suite à la proposition émise par le Président de notre 

Assemblée en séance privée, d’étendre à tous les secteurs d’activité, pour tous les marchés 

de l’Etat soumis à appels d’offres, les règles de préférence que le Gouvernement a lui-

même instaurées, au travers du Vade-Mecum, pour les marchés de travaux publics. Il est 
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en effet légitime que toutes les entreprises de Monaco, quel que soit leur domaine 

d’activité, puissent bénéficier auprès de l’Etat, des mêmes priorités. Cette mesure, qui 

n’aurait qu’un impact financier marginal pour l’Etat, permettrait de protéger efficacement 

et intelligemment les entreprises de Monaco. C’est pourquoi nous demandons au 

Gouvernement de la mettre en place.  

 

* * * 

 

Il serait tentant d’imaginer qu’une situation économique orientée positivement, 

comme votre Rapporteur l’évoquait précédemment, suffit à rendre chacun heureux dans sa 

vie quotidienne. Oui, notre économie crée de la richesse, mais lorsqu’un Monégasque fait 

ses courses, lorsqu’il passe à la pompe, veut emprunter, se chauffer ou accompagner ses 

enfants dans leurs études, il sait faire ses comptes. Appelez cela comme vous voudrez, 

cherté, inflation, difficulté à joindre les deux bouts, la réalité est là, notre pouvoir d’achat 

est de plus en plus chahuté ces dernières années.  

 

Les pays développés se sont dotés d’indicateurs, qui ne font pas toujours 

l’unanimité, mais qui ont le mérite d’exister. Cela fait des années que les élus réclament la 

création d’un indice de l’inflation monégasque, sans jamais avoir été entendus par le 

Gouvernement. Aujourd’hui, nous réitérons avec insistance notre demande de mise en 

place d’un indicateur simple, compréhensible, réaliste et indépendant pour mesurer 

l’évolution des prix, en particulier les prix à la consommation, qui permette de faire des 

comparaisons dans le temps et avec les pays voisins. Toute ménagère sait faire un relevé de 

prix pour choisir le produit le plus avantageux. Nous ne pouvons imaginer que le 

Gouvernement, qui sait quand il le veut se faire aider des meilleurs experts, ne puisse 

aboutir, et pourquoi pas dès janvier prochain, à la mise en place d’un indice monégasque 

des prix. 

 

Dans l’attente, depuis cinq ans, le Conseil National n’a eu de cesse d’agir pour 

protéger et améliorer le pouvoir d’achat des Monégasques. 
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-  Protéger le pouvoir d’achat des plus défavorisés : avec notamment, la revalorisation de 

l’allocation versée aux chômeurs en fin de droits, qui représente désormais près d’une 

fois et demi le montant du R.M.I. français ; 

 

-  Protéger le pouvoir d’achat des retraités : d’abord, avec l’instauration d’aides 

spécifiques pour revaloriser les pensions des retraités monégasques de la C.A.R.T.I. et 

du C.H.P.G.. Ensuite, en apportant une attention toute particulière à la situation des 

aînés de la Principauté, qui bénéficient depuis cette année de la gratuité des 

communications téléphoniques locales de fixe à fixe, dès 65 ans et de la gratuité des 

autobus, dès 60 ans. Je rappelle que nous nous sommes également opposés avec succès, 

en 2005, au projet de réforme du régime de retraite de la C.A.R. présenté par la 

Direction des Caisses, qui aurait abouti à ce que des mesures de régression sociale 

soient prises au préjudice du pouvoir d’achat des actuels et futurs retraités, en l’absence 

de nécessité démontrée ; nous nous réjouissons à cet égard que, pour tenir compte de 

l’évolution du coût de la vie, le comité de contrôle des Caisses sociales ait récemment 

proposé une mesure de revalorisation de 3,30 % du point de retraite, à compter 

d’octobre 2008 et nous ne pouvons que souhaiter que le comité financier approuve 

maintenant cette mesure ;  

 

-  Protéger le pouvoir d’achat de certaines catégories de personnels particulièrement 

exposées : comme les aides maternelles, en obtenant pour elles un reclassement dans la 

grille indiciaire de la Fonction Publique ; 

 

- Protéger les familles ayant à leur charge un enfant handicapé : en obtenant en 2008, le 

doublement de l’allocation de tierce personne ; 

 

- Protéger le pouvoir d’achat des foyers dont les enfants poursuivent des études : au 

travers de l’augmentation de 50 % de l’enveloppe destinée aux bourses d’études ; 

 

-  Protéger le pouvoir d’achat des fonctionnaires : en obtenant depuis cinq ans, une 

revalorisation annuelle des traitements au moins égale à l’inflation. En 2008, le 

Gouvernement a accepté à notre demande d’aller au-delà du simple alignement sur 

l’inflation, en consacrant une enveloppe supplémentaire de 2 M€ à l’amélioration des 
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déroulements de carrières et à la revalorisation des plus petits traitements au sein de 

l’Administration. Nous souhaitons bien entendu que ces mesures pour lesquelles nous 

nous sommes battus, soient poursuivies et amplifiées dans les années à venir. D’ores et 

déjà, compte tenu du niveau record de l’inflation qui a atteint 3,8 % en octobre dans la 

zone €uro, il est clair que les majorations indiciaires pratiquées cette année, à 

concurrence de 1,3 % en janvier et de 1 % en juillet, sont insuffisantes pour assurer le 

maintien en euros constants des traitements et des retraites. Sachant que ces 

majorations intégraient un rattrapage de 1 % au titre de l’inflation 2007, une 

revalorisation d’au moins 2,5 % du point d’indice s’impose, en plus des sommes déjà 

prises en compte au Budget Rectificatif, pour garantir le maintien du pouvoir d’achat 

des personnels actifs et retraités de la Fonction Publique en 2008. Nous demandons au 

Gouvernement de provisionner ces sommes dès le présent Budget Rectificatif, afin 

qu’il soit procédé à une majoration exceptionnelle des traitements et des pensions en 

décembre, de façon à ce que les actifs et retraités puissent en bénéficier avant les fêtes 

de fin d’année. Pour 2009, nous demanderons au Gouvernement un nouvel effort 

spécifique en direction des traitements les plus bas, qui sont les premiers à subir de 

plein fouet la flambée des prix de l’énergie et des produits de consommation courante. 

 

- Protéger le pouvoir d’achat des salariés du secteur privé rémunérés au S.M.I.C : notre 

refus de voter la loi sur les salaires en 2004 a ainsi permis une revalorisation 

significative du S.M.I.C., de l’ordre de 20,2 % en quatre ans.  

 

- Protéger le pouvoir d’achat des personnels de la S.B.M. : nous avons demandé, dès le 

début de cette nouvelle législature, le déblocage d’une enveloppe de 2 M€ pour la 

revalorisation des bas salaires au sein de la S.B.M.. Nous réitérons cette demande car la 

décision prise par la S.B.M. de distribuer deux actions gratuites supplémentaires à ses 

salariés, si elle va dans le bon sens, est plus symbolique que financièrement 

significative.  

 

Mais, protéger le pouvoir d’achat des Monégasques demandera de nouveaux 

efforts, en particulier dans les circonstances économiques actuelles. Le Conseil National 

continuera donc d’agir pour le maintien du pouvoir d’achat des Monégasques.  
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Pour cela, il faut s’attaquer au problème du loyer, qui constitue souvent, pour un 

foyer, le premier poste de dépenses. Outre le retour à des loyers raisonnables dans les 

nouveaux immeubles domaniaux, que j’évoquais tout à l’heure, nous souhaitons que les 

conditions de calcul de l’A.N.L. soient revues.  

 

D’abord, pour que l’A.N.L. couvre enfin les charges locatives, qui se sont 

nettement alourdies ces dernières années, même dans les Domaines. L’A.N.L. qui, comme 

son nom l’indique, est « l’Aide Nationale au Logement » et non pas « l’Aide Nationale au 

Loyer ». Il est donc légitime que quand on aide les Nationaux à se loger, on tienne compte 

de la globalité du coût du logement, à savoir le loyer et les charges !  

 

Ensuite, nous souhaitons que l’ensemble des prestations sociales spécifiques 

versées par l’Etat, comme les allocations familiales, soient exclues de l’assiette des revenus 

pris en compte pour le calcul de l’A.N.L., ce qui parait la moindre des choses pour que ces 

prestations puissent être employées au but auquel elles sont destinées. La même mesure 

devra s’appliquer pour la détermination des revenus qui servent au calcul des bourses 

d’études et de toutes les aides similaires versées par l’Etat, car il est injuste que ce qui est 

donné d’une main soit repris de l’autre. Il s’agit de mesures sociales justes dont le coût 

pour l’Etat est limité mais qui auront un véritable effet sur le pouvoir d’achat des foyers.  

 

En outre, le Conseil National restera vigilant pour que toutes les aides sociales 

versées par l’Etat soient revalorisées annuellement au moins sur la base de l’inflation.  

 

Par ailleurs, les dépenses médicales peuvent représenter un coût important dans le 

budget des familles et des foyers retraités. Nous souhaitons un meilleur remboursement des 

frais médicaux, en particulier en ce qui concerne les frais de lunettes et les frais dentaires, 

car certaines restrictions imposées en France pour des raisons budgétaires propres à ce 

pays n’ont pas lieu d’être à Monaco, qui peut et doit conserver une politique sociale 

avancée au bénéfice de ses résidents. 

 

* * * 
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Il y a un an déjà, le Conseil National avait attiré l’attention du Gouvernement sur la 

nécessité d’établir un plan d’urgence en matière de circulation automobile.  

 

Si à cette même époque, le Conseil National soulignait l’ampleur prise au cours de 

la dernière décennie par la circulation automobile, quel mot devrions-nous choisir 

aujourd’hui pour qualifier avec exactitude la situation, car le problème n’a 

malheureusement fait que croître ces derniers mois ? Il est d’une importance capitale pour 

la Principauté que nous tous collaborions à trouver des solutions si nous ne voulons pas 

que la circulation devienne un véritable obstacle, dissuasif de toute activité économique, 

touristique ou de loisirs programmée à Monaco. 

 

Je le disais en introduction, la majorité du Conseil National a été élue autour d’un 

programme faisant une priorité de la qualité de la vie et celle-ci passe notamment par la 

qualité de la ville. Sur cette question, la population de Monaco atteint un degré d’irritation 

qui, certains jours, frôle l’exaspération. Il n’est, pour s’en convaincre, que de voir 

l’encombrement du boulevard Albert 1er en fin d’après-midi. Et ce n’est qu’un exemple 

parmi tant d’autres : bouchons, parkings saturés, routes barrées ou rétrécies à cause de 

chantiers, tunnels fermés, itinéraires modifiés… circuler dans Monaco devient un vrai 

casse-tête. Pour répondre aux attentes de plus en plus exacerbées de la population, il faut 

donc des mesures rapides et surtout visibles, qui puissent faire une différence aujourd’hui. 

 

Le Conseil National se félicite bien entendu que certaines des mesures structurantes 

nécessaires à résoudre sur le long terme l’épineux problème de la circulation soient enfin 

lancées : parmi elles, le projet de tunnel descendant, qui permettra de rationaliser les flux 

de circulation en direction de Monaco ; le projet de parking-relais à l’entrée ouest de 

Monaco par Cap d’Ail, qui permettra de dissuader le trafic entrant au niveau de la Basse 

Corniche. Plus proche de nous également, d’ici la fin de l’année, la mise en service de la 

dorsale vers Cap d’Ail qui aura comme heureuse conséquence la suppression du goulet 

d’étranglement du rond-point Louis Auréglia – enfin ! Nous encourageons le 

Gouvernement à poursuivre ces efforts en lançant sans tarder les autres projets de parking 

de dissuasion, notamment à l’est de Monaco, au Testimonio, et au Jardin Exotique.  
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Ces mesures sont d’une importance capitale, car ce sont elles qui dessineront 

l’avenir. Mais elles s’inscrivent dans le temps. Et entretemps ? Nous ne pouvons pas nous 

contenter d’attendre les bras croisés. La Commission des Finances insiste pour que soient 

mises en place des mesures concrètes apportant des améliorations rapides et perceptibles. 

 

En premier lieu, nous demandons au Gouvernement la nomination d’un 

Coordinateur en matière de circulation. Il pourrait coordonner de façon transversale 

l’action des services des différents Départements concernés par le dossier, ce qui 

permettrait d’accélérer les processus de décisions et également, à l’instar du Délégué 

chargé des personnes handicapées, recueillir les réclamations et les suggestions des 

usagers, souvent pleines de bon sens. Pour diminuer le nombre de véhicules circulant en 

Principauté et contenir le nombre de véhicules entrants, plusieurs solutions s’offrent aux 

pouvoirs publics dont certaines ont heureusement commencé à voir le jour. 

 

D’abord, développer les transports en commun. 

 

Ainsi, la Commission se félicite que les 43 millions d’euros déjà votés sur deux ans 

pour l’acquisition de 5 rames T.E.R. se traduisent dès cette fin d’année par des trains 

supplémentaires permettant une fréquence accrue des arrêts en gare de Monaco  : 1 train 

tous les ¼ d’heure aux heures de pointe selon les objectifs annoncés. Elle espère que la 

S.N.C.F. tiendra ses engagements envers le Gouvernement monégasque – auquel elle 

demande la plus grande vigilance – pour que grèves ou retards récurrents ne viennent pas 

finalement dissuader les usagers de prendre le train. La Commission espère aussi que, 

selon une idée chère à mon prédécesseur, les discussions entamées avec certaines 

communes pour l’aménagement de parkings aux abords des gares de départ se 

poursuivront, afin d’encourager l’utilisation du train.  

 

Pour les déplacements à l’intérieur de la ville, il convient de poursuivre la politique 

d’incitation à l’usage du bus. La nouvelle politique tarifaire a déjà démontré son efficacité, 

avec une hausse de près de 30 % de la fréquentation sur deux ans – il faut s’en féliciter. 

Les mesures doivent désormais tendre à l’amélioration de la qualité du service, en 

diminuant le temps d’attente aux arrêts grâce à une fréquence de rotation accrue – ce qui 

implique l’augmentation du nombre de navettes et de chauffeurs mais aussi l’installation 
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de distributeurs automatiques de titres de transports aux arrêts de bus, afin d’éviter les 

queues interminables d’accès aux véhicules qui rallongent le temps de trajet. 

 

Pour une plus grande fréquentation des bus, une meilleure desserte des quartiers en 

traçant de nouveaux parcours devient également nécessaire, tout comme imposer le respect 

absolu des couloirs bus. Comment convaincre les usagers de prendre le bus si celui-ci est 

autant bloqué dans la circulation qu’un véhicule individuel ?  

 

Enfin, l’extension de la gratuité à certaines catégories d’usagers, dans le 

prolongement de la gratuité, obtenue au Budget Primitif, pour tous les résidents de plus de 

60 ans : tout d’abord, pour les scolaires ; et ensuite pour les fonctionnaires et les agents de 

l’Etat.  

 

Au travers de cette dernière mesure forte et symbolique pour la défense de 

l’environnement, nous souhaitons que l’Etat employeur donne l’exemple. Cette mesure 

s’inscrit dans le droit fil, à la fois des grandes orientations posées par le Prince Souverain, 

et des engagements internationaux de Monaco au titre du protocole de Kyoto. Facile à 

mettre en place et peu coûteuse, elle aura une double vertu : écologique d’abord, en 

contribuant à diminuer le nombre de véhicules en circulation ; financière ensuite, en 

favorisant le pouvoir d’achat des personnels de l’Etat par la prise en charge d’un 

abonnement aux transports collectifs dans Monaco. Il importera que le Gouvernement 

communique sur cette mesure qui doit faire de l’Etat un modèle à suivre par tous les autres 

employeurs de Monaco, à commencer par les sociétés concessionnaires ou contrôlées par 

l’Etat, dont nous attendrons bien entendu qu’elles lui emboitent le pas. 

 

Pour fluidifier le trafic en ville, il faut également éviter de bloquer ou de gêner trop 

souvent la circulation. Combien de jours par an sommes-nous privés de l’utilisation, totale 

ou partielle, de la route de la piscine qui dédouble pourtant fort utilement le boulevard 

Albert 1er et la rue Grimaldi et qui facilite en outre l’accès à Fontvieille, destination 

majoritaire des salariés ? Une politique plus sélective d’autorisations devrait être 

envisagée, sur la base d’une étude d’impact qui permette, en toute transparence, d’évaluer 

les retombées que Monaco retire de chacune de ces manifestations, par rapport aux 
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nuisances qu’elles occasionnent à la circulation mais également aux riverains et aux agents 

économiques.  

 

Enfin, un travail sur les causes de cet afflux démesuré de circulation automobile est 

nécessaire : si autant de pendulaires prennent leur voiture pour venir travailler, ce n’est pas 

étranger au fait que 85 % de la population salariée réside à l’extérieur de Monaco. La 

solution viendra aussi, pour partie, de la faculté à rapprocher les salariés de leur lieu de 

travail. Là encore, Monsieur le Ministre, vous me permettrez d’insister sur l’importance du 

secteur protégé et sur celle du secteur intermédiaire, dont nous vous parlons à chaque 

échéance budgétaire. Or, si ce dernier point ne recueille pas franchement votre adhésion, 

nous savons qu’il y en a un autre sur lequel nous sommes d’accord, c’est bien la possibilité 

de logement pour nos salariés dans les communes limitrophes. 

 

Nous vous sommes reconnaissants d’avoir entamé des pourparlers avec certaines de 

ces municipalités même s’ils s’avèrent parfois difficiles et nous vous encourageons à les 

poursuivre de manière attentive et assidue. En effet, le P.L.S. (Prêt Locatif Social) nous 

semble être une solution plus que prometteuse et il est évident que le concours financier 

que l’Etat, seul ou bien aux côtés de la Fédération Patronale et d’entreprises désireuses de 

s’y associer, constituerait un moteur important dans la mise en place, à moyen terme, de ce 

processus.  

 

Notre Souverain souhaite faire de Monaco une Principauté exemplaire en matière 

d’environnement. La majorité est convaincue de la nécessité d’une politique volontariste 

sur cette question de la circulation et de l’impératif d’une approche globale innovante. 

 

* * * 

 

Ce rapport ne serait pas complet s’il n’évoquait pas le sujet qui va rythmer nos vies 

pour les années qui viennent, véritable défi de ce début de siècle : l’Extension en mer.  

 

Comme chacun peut en prendre la mesure, ce projet n’est pas juste un dossier 

d’actualité. Notre responsabilité dépasse le cadre fini de cette mandature. Sous l’impulsion 
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du Prince Souverain, l’extension en mer concerne toute notre communauté, pour les 

décennies à venir.  

 

Comme chacun peut en prendre la mesure, ce projet n’est pas juste une affaire de 

géomètre. Nous allons tout d’abord changer ce que la planète nous a laissé en héritage, et 

notre responsabilité est capitale dans le respect des équilibres naturels. Nous allons ensuite 

inventer ce que notre pays a de plus rare : un morceau de territoire.  

 

Pour ces raisons, mais aussi parce que de tels enjeux appellent une concertation 

exemplaire et un consensus nécessaire entre tous les décideurs politiques du pays, le 

Conseil National est et sera partie prenante à ce projet. D’abord, en ayant été consulté, dès 

2006, sur les grandes orientations du cahier des charges préparé par le Gouvernement pour 

appuyer la phase de consultation, ce qui lui a permis d’insister, au moment même de 

l’élaboration du projet, sur la part devant revenir, sur cette extension, aux logements pour 

les Nationaux, aux établissements publics ainsi qu’aux espaces de vie et de loisirs, 

nécessaires dans tout nouveau quartier. Ensuite, en obtenant d’être associé au processus de 

sélection des offres, au travers de la commission d’analyse, qui a été appelée tout 

récemment à donner son avis sur les différents projets, afin d’éclairer le rapport transmis 

au Prince Souverain. Mme POYARD-VATRICAN, Présidente de la Commission de 

l’Environnement et du Cadre de Vie, élue par notre Assemblée pour la représenter, a ainsi 

pu participer activement voici quelques semaines, aux travaux de cette commission.  

 

A la demande du Président du Conseil National, vous avez par ailleurs accepté, 

Monsieur le Ministre, de venir directement rendre compte à notre Assemblée, le 13 octobre 

dernier, de la teneur des premières conclusions du Gouvernement. 

 

C’est dire combien notre Assemblée est attentive et engagée, depuis l’origine, dans 

le suivi de ce dossier. Les orientations que nous défendons sont claires et n’ont pas varié.  

 

Nous veillerons d’abord à ce que cette extension se fasse, conformément au vœu du 

Prince Souverain, dans le respect des normes environnementales et en limitant au 

maximum les nuisances qu’auront à subir, par la force des choses, les habitants de Monaco 

et les riverains. Le projet retenu devra privilégier l’utilisation des techniques les plus 
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avancées en matière de protection de l’environnement, de respect du monde marin, de 

pérennité de l’ouvrage, pour satisfaire aux exigences les plus strictes de développement 

durable, aussi bien dans la phase de construction de la dalle qu’une fois les superstructures 

terminées et livrées. 

 

Nous souhaiterons également nous assurer que cette extension s’intègre aussi 

naturellement que possible dans le paysage, non seulement géographique, mais également 

social et urbain de la Principauté. L’extension en mer doit être un modèle de quartier et un 

symbole de la mixité sociale qui a fait, de tous temps, la réussite de notre pays. Il y faut, à 

côté des constructions luxueuses, une part significative de bâtiments publics, d’écoles, de 

commerces, de logements domaniaux qui seront autant de lieux d’ancrage de ce nouveau 

quartier, dans la vie et dans la réalité monégasques.  

 

Enfin, parce qu’il en va de la souveraineté de Monaco, il est essentiel que l’Etat et 

la population monégasque s’approprient une partie de ce nouveau territoire gagné sur la 

mer. C’est pourquoi le Conseil National défend l’idée que l’Etat doit disposer sur cette 

extension de réserves foncières et de davantage d’espaces pour les bâtiments publics et les 

logements domaniaux, qui constitueront en quelque sorte un « capital » à léguer en 

héritage aux générations futures. Cette idée ne remet pas en cause les fondamentaux du 

projet et notamment la structuration financière de l’opération : l’extension continuerait 

d’être financée et les risques assumés par le gagnant de l’appel d’offres, qui en échange de 

mètres carrés désaffectés, construirait la dalle et commercialiserait à son compte les 

constructions établies. Mais l’Etat a le choix d’acquérir dès l’origine des surfaces 

supplémentaires, afin de les réserver pour le bien commun. Ce choix existe ; il est 

l’expression d’un principe de responsabilité et d’une exigence d’appropriation dans 

l’intérêt supérieur de la nation. La question mérite donc d’être posée, comme l’exemple de 

Fontvieille nous le rappelle, même si le rapport sur le Budget Rectificatif n’est pas 

l’endroit d’y répondre. Les avis s’exprimeront dans le cadre du grand débat national qui 

s’ouvrira à l’occasion du vote du projet de loi de déclassement du domaine public 

maritime, dont notre Assemblée sera saisie et qui conditionnera la réalisation de 

l’extension en mer.  

 

* * * 
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Que l’on veuille bien me pardonner la longueur de ce rapport, mais ce Budget 

Rectificatif marque la transition entre deux mandatures et nous devions poser dès 

aujourd’hui, pour le prochain Primitif, les jalons qui vont orienter les grands choix 

budgétaires pour ces prochaines années. 

 

Pour conclure mon propos, les trois maîtres mots qui pourraient le résumer sont : 

responsabilité, ambition et engagement, trois mots – au pluriel – que nous rappellerons 

avec insistance au Gouvernement. 

 

Responsabilité, dans un contexte économique mondial incertain, pour consolider la 

force de notre économie et maîtriser notre Budget.  

 

Saluons la réduction significative du déficit et le cap fixé du retour à l’équilibre. 

Les dépenses sont maîtrisées, et les recettes, en progression constante depuis quatre ans, 

nous permettent d’assurer à la fois les engagements de l’Etat dans la poursuite d’une 

politique ambitieuse pour Monaco et le rachat d’actifs non productifs au Fonds de Réserve. 

Nos finances publiques sont saines et, pour la deuxième année consécutive, l’Etat s’apprête 

à clôturer son Budget en excédent. 

 

Ambition dans la continuation des efforts consacrés au logement, pour ne pas 

risquer une nouvelle pénurie. 

 

Ambition pour les Monégasques, pour qu’ils aient toute leur place au sein des 

entreprises contrôlées par l’Etat, et que les mots « Priorité Nationale » ne soient pas une 

expression vide de sens. 

 

Ambition pour mettre la qualité de la vie à Monaco en harmonie avec les enjeux de 

notre siècle, à commencer par une amélioration rapide de la circulation. 

 

Ambition pour notre Principauté au travers du grand défi de l’extension en mer, 

pour que dans vingt ans nos enfants soient fiers du travail accompli en commun. 
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Ambition pour préserver le quotidien de chacun, parce que les Monégasques ne 

comprendraient pas que l’Etat continue de s’enrichir lorsque leur pouvoir d’achat est en 

danger. 

 

Responsabilité, ambition, et engagement. 

 

Engagement dans la conduite de l’évolution sereine, aujourd’hui encore réaffirmée 

par la majorité de nos compatriotes.  

 

Engagement, donc, auprès des Monégasques pour obtenir, au plus vite, du 

Gouvernement sur ces sujets cruciaux un peu plus que des réponses évasives, un peu 

mieux que des replis technocratiques.  

 

Messieurs du Gouvernement, parce que les grandes orientations de la prochaine 

mandature se décideront réellement dans quelques semaines, nous attendons des actes au 

plus tard, au Budget Primitif 2009.  

 

Dans l’intervalle, votre Rapporteur vous invite, au nom de la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale, à vous prononcer favorablement sur ce projet de 

Budget Rectificatif pour l’année 2008.  

 

 
 


