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(Rapporteur au nom de la Commission des Finances et de l’Économie Nationale :  

M. Alexandre BORDERO, Président de Commission) 

 

 

Transmis au Conseil National le 28 septembre 2012, le projet de loi, n° 905, portant 

fixation du Budget Primitif pour l’exercice 2013 a officiellement été déposé lors de la Séance 

Publique du 8 octobre 2012 et renvoyé le même jour devant la Commission des Finances et de 

l’Économie Nationale en vue de son examen. 

 

À cet effet, la Commission des Finances a adressé le 25 octobre dernier près de  

280 questions au Gouvernement afin d’obtenir les informations complémentaires qui 

s’avéraient nécessaires pour parfaire l’information des élus de la Haute Assemblée, dans le 

processus de décision qui conduit au vote de cette loi. 

 

Le Conseil National tient à remercier le Gouvernement et les Services administratifs 

associés à cette démarche pour la qualité des réponses apportées dans des délais très brefs dus 

au calendrier particulièrement chargé du dernier trimestre 2012. L’Assemblée partage 

entièrement l’avis du Gouvernement selon lequel le temps est fondamental dans 

l’amélioration de la qualité des réponses. C’est la raison pour laquelle le Conseil National est 
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favorable à des ajustements du calendrier budgétaire si, bien entendu, le Gouvernement en 

exprimait également le souhait. 

 

La conjoncture économique par rapport à celle évoquée lors du Budget Rectificatif 

2012 n’a, hélas, pas évolué favorablement. Bien au contraire, les incertitudes qui pèsent sur 

l’économie mondiale demeurent de plus en plus accentuées. En effet, le principal enjeu des 

pays dits développés pour l’année à venir consiste à contenir les dettes publiques sans 

sacrifier la croissance qui, au demeurant, est fortement menacée par la crise de la dette dans la 

zone euro. Le Fonds Monétaire International souligne, dans sa publication préliminaire 

d’octobre dernier, que « la crise dans la zone euro reste la menace la plus évidente pour les 

perspectives de l’économie mondiale ». Cet organisme observe également que « la réduction 

de la dette publique prend du temps, (…) qu’il s’agit d’un marathon, pas d’un sprint. (…) 

Qu’il est nécessaire de rééquilibrer le budget et doser la politique économique de manière à 

soutenir la croissance. ». Cette conjoncture incertaine ne peut que nous appeler à la vigilance 

qui doit se traduire par des prévisions prudentes de recettes et une meilleure maîtrise des 

dépenses. 

 

Au vu des réponses formulées par le Gouvernement, la Commission des Finances et de 

l’Économie Nationale estime que le rééquilibrage des comptes publics effectué en près de  

12 mois permet d’envisager une fin d’exercice 2012 se soldant par un excédent budgétaire, 

compte tenu de la situation comptable de l’État enregistrée à fin octobre. Par rapport à l’an 

dernier à la même date, les recettes totales progressent de près de 12 % et les encaissements 

de T.V.A. nette de restitution de 14 %. En ne comptant pas, pour l’exercice 2012, le paiement 

du dernier tiers du compte de partage – car le paiement avait été décalé en 2011 au mois de 

novembre – le solde budgétaire, à fin octobre, est excédentaire de 79,9 millions d’euros alors 

qu’il était déficitaire de 11,8 millions d’euros l’an dernier à la même époque. Ainsi, 

l’équilibre budgétaire total à l’horizon 2014, c'est-à-dire un budget comprenant la provision 

du nouveau C.H.P.G. et les budgets dévolus aux différents Programmes gouvernementaux, 

pourrait bien être atteint cette année si la situation économique ne subissait pas un 

retournement de conjoncture. Dans ces conditions, l’objectif de ramener le Budget à un 

équilibre absolu devrait être atteint cette année, avec deux années d’avance sur le programme 

gouvernemental. 
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A ces résultats budgétaires encourageants s’ajoute, pour la première fois depuis 

quelques années, une très nette amélioration des performances du Fonds de Réserve 

Constitutionnel. En effet, chaque année, l’ensemble des élus du Conseil National ne manquait 

pas de s’étonner des faibles performances enregistrées par le Fonds, nonobstant des actifs 

financiers considérables. Or, au 19 octobre 2012, les résultats officiels communiqués par le 

Gouvernement portant sur les performances des titres de placement (Fonds commun de 

placement et Titres de créances négociables) permettent de mettre en exergue une progression 

de + 4,58 %, soit une plus-value latente d’environ 74 millions d’euros. Toutefois, le Conseil 

National reste dans l’attente des derniers chiffres du Fonds de Réserve Constitutionnel dont il 

semble que l’évolution soit moins favorable mais dont la progression devrait plutôt se situer 

aux alentours de 4 %. 

 

A fin 2011, en dehors de la bonne performance évoquée ci-dessus, le montant total du 

Fonds de Réserve Constitutionnel est de 4,19 milliards d’euros.  

 

Il convient de ne pas oublier que la sauvegarde du Fonds de Réserve Constitutionnel 

est la garantie de la souveraineté de notre Etat face aux aléas conjoncturels de l’économie 

auxquels nous sommes particulièrement exposés. En ce sens, il convient de réaliser une 

gestion extrêmement prudente. 

 

Votre Rapporteur ne peut que saluer le travail accompli par le Département des 

Finances et de l’Economie, la Direction du Budget et du Trésor et la Trésorerie Générale des 

Finances qui, après avoir réussi à sécuriser les placements obligataires, parviennent 

aujourd’hui à compléter cette sécurité par une meilleure gestion des performances aussi bien 

des liquidités du Fonds de Réserve que des revenus tirés de la provision du nouvel Hôpital. 

  

Si la Principauté ne connaît pas de problème pour réduire sa dette publique, puisqu’il 

n’y a pas d’endettement public à Monaco – elle ne peut s’abstraire de la tendance générale 

visant à la maîtrise des dépenses publiques et au soutien de la croissance économique. En 

effet, il convient de distinguer les bons résultats qui concernent le Budget de l’État des 

résultats économiques qui concernent toute la société et, notamment, les agents économiques 

qui la composent. 
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C’est la raison pour laquelle le Conseil National considère qu’il est impérieux que le 

Gouvernement ne mésestime pas les effets négatifs induits par les arbitrages budgétaires dont 

nombre d’entreprises locales font le constat auprès des élus. À l’aune des résultats produits 

par l’IMSEE relatifs à la performance de l’économie monégasque dans son ensemble, la 

reprise économique de 2010 s’est confirmée de manière notable en 2011, le Produit Intérieur 

Brut ayant affiché une croissance de 6,6 % pour atteindre 4,37 milliards d’euros. Le Conseil 

National observe toutefois que le secteur dit des Autres activités de services et le domaine de 

la Construction sont en repli de respectivement 4 % et 0,1 % tout en soulignant, par ailleurs, 

la très forte progression des Activités immobilières de près de 31,3 %. Le Conseil National se 

préoccupe de la situation des entreprises qui participent à la création de richesses et d’emplois 

et abondent les recettes de l’État.  

 

La Commission des Finances et de l’Économie Nationale souhaite que le 

Gouvernement puisse étudier clairement si l’évolution des budgets des fournitures, services 

extérieurs, travaux et les budgets d’équipements ainsi que les dépenses d’investissement (hors 

rachat) influent directement celle des entreprises classées par l’IMSEE dans la catégorie des 

Activités immobilières et de la Construction, selon la nomenclature française de l’Insee, pour 

affiner les mécanismes économiques de notre pays à de multiples niveaux. La clarification de 

cette problématique permettra de dissiper tout malentendu. Bien entendu, le Conseil National 

n’attend pas une réponse durant ces Séances Publiques, compte tenu du temps que prendrait 

une telle étude, mais sans doute le Gouvernement a-t-il déjà étudié cette question souvent 

abordée en réunion. 

 

A propos des dépenses d’investissement, la Commission s’interroge sur la pertinence 

de retenir un ratio d’investissement moyen par rapport au total des dépenses du Budget 

Général. En suivant un tel raisonnement focalisé sur la seule notion de ratio, chaque dépense 

nouvelle devrait être accompagnée de dépenses d’investissement supplémentaires. En effet, 

au-delà  d’un  simple ratio,  il importe  d’appréhender les  dépenses en  volume et surtout leur  
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affectation et leur répartition auprès des entreprises monégasques. A titre d’exemple, la 

Commission rappelle qu’une partie substantielle des dépenses budgétaires afférentes au projet 

de digue de l’avant-port n’a pas bénéficié aux entreprises locales mais à un prestataire 

espagnol.  

 

*  * 

* 

 

Votre Rapporteur en vient à l’exposé des grands équilibres financiers qui caractérisent 

ce projet de Budget Primitif 2013. 

 

Compte tenu de la bonne progression des recettes et tel que votre Rapporteur l’a 

évoqué, aussi bien lors du Budget Rectificatif 2012 que réaffirmé dans son propos liminaire, 

l’équilibre budgétaire absolu a de fortes chances de se réaliser cette année. Pourtant, ces 

signes encourageants ne doivent pas atténuer la vigilance du Gouvernement sur la discipline 

budgétaire, car les bénéfices potentiels de la politique de maîtrise des dépenses seraient 

immédiatement anéantis. 

 

Le Budget Primitif 2011 envisageait un déficit budgétaire de 93,9 millions d’euros, le 

Budget Primitif 2012, un déficit de 56,8 millions d’euros et le Budget Primitif 2013, un déficit 

de 39,9 millions d’euros. Le déficit budgétaire prévisionnel 2013 est ainsi réduit de  

54 millions d’euros par rapport au Budget Primitif 2011 et de 16,9 millions d’euros par 

rapport au Budget Primitif 2012. Mais si l’on compare le déficit budgétaire prévisionnel 2013 

par rapport à celui du Budget Rectificatif 2012, on s’aperçoit que le déficit se creuse de  

17 millions d’euros supplémentaires. Il faut en déduire que le Gouvernement a été très 

prudent dans ses estimations de recettes. Telle qu’évoquée à de multiples reprises, la 

Commission des Finances et de l’Économie Nationale approuve la prudence budgétaire du 

Gouvernement au vu du contexte décrit en début de rapport. 

 

Dans tous les cas, le solde budgétaire 2013 estimé inclut les budgets des Programmes 

gouvernementaux et la seconde provision du nouveau C.H.P.G. laquelle est, encore cette 

année, de 40 millions d’euros. 
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Les recettes du Budget Primitif 2013 s’élèvent à 875,5 millions d’euros et sont 

constituées de : 

 

 23,9 % de recettes issues des Produits et Revenus du Domaine de l’État ; 

 2,8 % de recettes issues des Produits et Recettes de Services Administratifs ; 

 73,3 % de recettes issues des Contributions, elles constituent, comme à 

l’accoutumée, l’essentiel des recettes budgétaires. 

 

Par rapport au Budget Primitif 2012, le Gouvernement prévoit qu’en 2013, les recettes 

augmenteront de 5,1 % mais, par rapport au Budget Rectificatif 2012, les recettes baisseront 

de 2,2 %. Ces deux chiffres traduisent bien la prudence dont fait preuve le Gouvernement qui 

considère, à juste titre, que le niveau de recettes 2012 était particulièrement élevé. 

 

Les recettes prévisionnelles de 2013 issues des Produits et Revenus du Domaine de 

l’État progressent de 10,7 %. Elles atténuent la baisse des 2,2 % des recettes budgétaires par 

rapport au Budget Rectificatif 2012. Ces recettes s’élèvent à 209 millions d'euros pour 

l’exercice 2013. Elles sont constituées des Produits issus du Domaine Immobilier (47 %), des 

Revenus issus des Monopoles (47 %) et des Produits issus du Domaine Financier (6 %). 

 

Les produits issus du Domaine Immobilier augmentent sensiblement de près de 

6 millions d’euros (+ 6,5 %) et atteignent 97,8 millions d’euros en raison, d’une part, des 

recettes issues de la gestion du parc domanial, notamment des nouvelles livraisons 

d’appartements domaniaux et, d’autre part, d’une augmentation des perceptions au titre de 

droits immobiliers divers (droits à bâtir). 

 

Les revenus issus des Monopoles augmentent considérablement de près de 

18,2 millions d’euros (+ 22,6 %) et atteignent 98,8 millions d’euros. Cette augmentation 

résulte de la hausse du taux de la redevance pour ce qui concerne la S.B.M. et d’une 

contribution que la S.M.E.G. verse à l’État pour le développement du troisième poste source 

dont le coût total est de 36,5 millions d’euros afin de compléter le réseau électrique existant. 
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Les Produits et Recettes de Services Administratifs atteignent quant à eux 

24,4 millions d’euros et évoluent de 9,8 % par rapport au Budget Primitif 2012. 

 

Les recettes issues des Contributions constituent le principal poste de recettes de la 

Principauté puisqu’elles représentent près de 73 % des recettes totales. Le Budget Primitif 

2013 est marqué par une prévision prudente de ses recettes. En effet, par rapport au Budget 

Primitif 2012, celles-ci progressent de 2,1 % et augmentent de 4,9 % par rapport à la clôture 

2011. Toutefois, la Commission constate que ces prévisions sont envisagées à la baisse par 

rapport au Budget Rectificatif 2012 et qu’elles résultent d’un choix politique du 

Gouvernement visant à ne pas surestimer ses prévisions d’ouverture. 

 

Les perceptions au titre du compte de partage de T.V.A. ont été fixées à un montant 

identique à celles du Budget Primitif 2012 (88 millions d'euros). Par ailleurs, les perceptions 

au titre de l’Impôt sur les Bénéfices (I.S.B.) ont été contenues à hauteur de 100 millions 

d’euros – en diminution de 14 millions d’euros par rapport au Budget Rectificatif 2012 – afin 

de prendre en compte un éventuel retournement de conjoncture qui amènerait alors le 

Gouvernement à réduire ces recettes au Budget Rectificatif 2013. 

 

La T.V.A. interne est un indicateur important qui traduit l’activité des entreprises à 

Monaco. Le Conseil National trouve que les prévisions du Gouvernement sont 

particulièrement pessimistes pour l’exercice 2013 puisqu’il est prévu une baisse de  

13 millions d’euros par rapport au Budget Primitif 2012. 

 

Votre Rapporteur en vient, à présent, à l’analyse des dépenses budgétaires. 

 

Le Budget général 2013 prévoit un montant total de 915,5 millions d’euros hors 

reports de crédits de l’exercice 2012 sur celui de 2013 qui, au demeurant, devraient osciller 

entre 20 et 30 millions d’euros selon les dernières estimations du Gouvernement. Près de 

678,2 millions d’euros sont prévus au titre des dépenses ordinaires et 237,3 millions d’euros 

au titre des budgets d’équipement et d’investissements. Ces derniers intègrent la seconde 

provision du nouveau C.H.P.G. pour un montant de 40 millions d’euros. 
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Par rapport au Budget Primitif 2012, les dépenses ordinaires augmentent de 2,5 % en 

raison de l’augmentation de 3,7 % des dépenses de fonctionnement qui atteignent  

469 millions d’euros et de la diminution concomitante de 0,17 % des Dépenses 

d’Interventions Publiques qui atteignent 209 millions d’euros pour le Budget Primitif 2013. 

 

En premier lieu, la Commission observe que l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement résulte en grande partie de l’évolution des dépenses de personnel qui 

représentent près de 60 % de ce poste.  

 

Le montant total des Dépenses de personnel s’élève au Budget Primitif à 

285,5 millions d’euros et s’avère en augmentation de près de 7,2 millions d’euros en raison de 

l’évolution indiciaire des traitements et de l’augmentation des effectifs due, notamment, à 

l’accroissement du périmètre d’action de l’État. 

 

Au niveau des effectifs, 24,5 postes supplémentaires ont été budgétés en 2013 portant 

le total des effectifs à 3 603,5 postes. Parmi ces 24,5 postes, l’État prévoit 19 nouveaux postes 

pour l’ouverture prochaine du parking de la ZAC Saint-Antoine et du nouveau Lycée 

Technique et Hôtelier. 

 

Par ailleurs, la Commission souligne que le second poste budgétaire qui joue un rôle 

important dans l’évolution des dépenses de fonctionnement porte sur les dépenses au titre des 

fournitures, des services extérieurs et des travaux. D’un montant total de 175 millions d’euros, 

le montant de ces dépenses est stable d’un exercice sur l’autre. 

 

S’agissant des frais d’entretien, des prestations et fournitures, des frais de mobilier et 

de matériel ainsi que les dépenses pour la réalisation des travaux, votre Rapporteur tient à 

souligner l’effort du Gouvernement qui maintient un niveau satisfaisant de dépenses qui 

doivent bénéficier en grande partie aux entreprises locales auxquelles ces prestations sont 

déléguées à travers les marchés publics. 

 

En ce qui concerne les Dépenses d’Intervention Publiques, elles restent à peu près 

stables, enregistrant une légère baisse de 0,2 % par rapport au Budget Primitif 2012. 
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Le Budget d’Équipement et d’Investissements (Section 7) comprend les dépenses pour 

l’acquisition d’immeubles et les dépenses pour le matériel d’équipement et les travaux 

d’équipement. Le Budget d’Équipement et d’Investissements de l’exercice 2013 est estimé à 

237 millions d’euros. En augmentation de 4 % par rapport au Budget Primitif 2012, il 

comprend les 40 millions d’euros de provision pour le nouveau C.H.P.G. et devrait être 

majoré de 20 à 30 millions d’euros au titre des reports de crédits de l’exercice 2012 sur 2013. 

Le montant définitif de ces reports de crédits devrait être connu en fin de premier  

trimestre 2013. 

 

Pour l’année prochaine, sur les 6,6 millions d’euros dédiés aux dépenses pour 

l’acquisition d’immeubles, près de 5,15 millions d’euros sont prévus pour l’achat de 

logements sociaux neufs à Roquebrune-Cap-Martin destinés à loger certains salariés de la 

Principauté. 

 

Le budget des travaux d’équipement s’élèvent à 227,8 millions d’euros en 

augmentation de 4,2 % par rapport au Budget Primitif 2012 et celui des matériels 

d’équipement a doublé et s’élève à 2,8 millions d’euros. 

 

C’est à la lumière du Programme Triennal d’Equipement Public 2013-2015, qui 

résume la politique du Gouvernement en matière d’investissements sur les années à venir, que 

l’absence programmatique de construction de logements à caractère social est la plus 

apparente, tel que cela avait déjà été évoqué dans le Rapport sur le Budget Primitif 2012.  

 

En effet, cette année aucune nouvelle opération ne concerne la construction de 

logements domaniaux. 

 

En revanche, les cinq nouvelles opérations qui figurent au Programme Triennal 

d’Equipement Public concernent les projets relatifs à l’extension de la télésurveillance, les 

travaux de maintien à niveau des services fournis par le C.H.P.G., les travaux de remise aux 

normes du Cap Fleuri, la mise en œuvre de l’amélioration du Système d’information de 

l’Administration et le nouveau marché de la performance énergétique. 
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Le montant total des crédits d’engagement du Programme triennal d’équipement 

public s’élève à 2,69 milliards d’euros à comparer aux 2,71 milliards d’euros du programme 

précédent voté lors du Budget Primitif 2012. Bien entendu, il convient de préciser qu’un 

certain nombre de ces investissements s’échelonnent sur une durée d’au moins 10 ans. 

 

Votre Rapporteur souhaiterait revenir sur un des enjeux majeurs des années à venir : 

l’usine d’incinération. Il appartiendra en effet à la prochaine majorité issue des urnes de 

discuter avec le Gouvernement Princier sur les choix à opérer : faut-il mettre aux normes 

l’usine existante ou doit-on s’orienter vers la recherche de solutions alternatives à 

l’incinération ? Ceci sera d’autant plus délicat que de nombreux paramètres entrent en 

considération : politique énergétique de la Principauté, impératifs liés à la santé publique ou 

encore le développement économique au travers de la restructuration du quartier de 

Fontvieille. 

 

Malgré la Commission Plénière d’Etude du 2 octobre 2012, force est de constater que 

le débat n’a guère évolué. La Commission des Finances et de l’Economie Nationale a 

cependant remarqué que la position du Gouvernement semble d’ores et déjà s’orienter vers un 

réaménagement in situ de l’usine d’incinération. D’ailleurs, les travaux prévus à  

l’article 704.906 « Extension des Réseaux urbains de Fontvieille » destinés à alimenter en 

froid les bâtiments des délaissés S.N.C.F. et le futur hôpital, semblent témoigner de la volonté 

du Gouvernement d’intégrer l’usine d’incinération dans l’approvisionnement énergétique de 

ce nouveau quartier de la Principauté. 

 

Il apparaît également au vu des réponses apportées par le Gouvernement à la 

Commission des Finances et de l’Économie Nationale que, je le cite : « Il n’y a pas de cadre 

juridique autorisant l’entrée des déchets français sur le sol monégasque (…) sans ces 

tonnages, le coût payé par la Principauté serait plus important par tonne de déchets 

monégasques et les fours ne pourraient pas être exploités de manière continue ce qui 

occasionnerait des arrêts et reprises intempestifs dégradant la viabilité des installations (…). 

Qu’il faut souligner que l’usine d’incinération ne serait pas exploitée de manière optimale 

(tant fonctionnellement que financièrement) sans les tonnages venus de la CARF. » 
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Cela étant, votre Rapporteur souhaite que le débat ne soit pas faussé par une 

présentation déformée. Pour cela, encore faut-il poser les bonnes questions.  

 

En réalité, le débat ne doit pas porter sur la suppression d’un site de gestion des 

déchets en Principauté, mais sur le choix de traitement retenu, c’est-à-dire l’incinération. La 

véritable question serait donc la suivante : n’existe-t-il pas une solution alternative à 

l’incinération, tout en conservant un instrument de valorisation des déchets en Principauté ? 

Aussi, ne s’agit-il pas d’exporter nos mâchefers car il a été démontré que ces déchets sont 

extrêmement difficiles à valoriser. C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil National ne peut 

se satisfaire actuellement des informations fournies par le Gouvernement, ces dernières ne 

répondant pas à ses interrogations. La Commission des Finances et de l’Economie Nationale 

réitère donc sa demande au Gouvernement en souhaitant que celui-ci étudie la possibilité, non 

pas d’incinérer les déchets ailleurs qu’en Principauté, mais de trouver un autre mode de 

traitement des déchets de la Principauté en collaboration avec les communes limitrophes.   

 

Dans tous les cas de figure, il faut être conscient que le choix qui sera fait va engager 

la Principauté  pour les 35 à 40 prochaines années. Il conviendra donc d’en soupeser tous les 

avantages et les inconvénients avant de prendre une décision définitive. 

 

S’agissant des opérations qui devraient se terminer l’année prochaine, la livraison de 

la seconde tranche d’appartements domaniaux de l’Ilot Rainier III devrait s’effectuer au début 

du second trimestre, les logements de l’opération les Tamaris en début de quatrième trimestre 

et ceux de l’Ilot Canton en fin d’année 2013. 

 

De plus, le nouveau Lycée Technique et Hôtelier devrait ouvrir ses portes aux élèves 

le 4 mars prochain.  

 

Les élèves du Lycée F.A.N.B., situé avenue de Roqueville, devraient déménager dans 

l’ancien Lycée Technique et Hôtelier de Monte-Carlo pour que l’opération de 

démolition/reconstruction du bâtiment de l’avenue de Roqueville puisse être initiée à la 

rentrée scolaire 2013. Le Conseil National espère qu’à l’occasion de cette restructuration, une 

partie des effectifs du Collège Charles III pourra également bénéficier des surfaces ainsi 
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libérées de l’ancien Lycée Technique et Hôtelier, afin d’améliorer les conditions de travail et 

d’accueil des élèves comme des personnels d’éducation.  

  

Un avant-projet d’urbanisation en mer devrait être présenté courant troisième ou 

quatrième trimestre 2013. Deux sites d’implantation étant en cours d’étude : Fontvieille ou le 

Portier. 

 

*  * 

* 

 

Si ce Budget est très particulier, c’est aussi parce que l’année 2012, année singulière 

car marquant la fin de la mandature, est une année symbolique sur le terrain institutionnel. En 

effet, cette année est l’occasion de célébrer les cinquante ans de la réforme constitutionnelle 

du 17 décembre 1962, ainsi que les dix ans de la réforme constitutionnelle du 2 avril 2002. 

Ces réformes ont  permis d’asseoir le rôle législatif du Conseil National, tout particulièrement 

au travers du droit d’amendement et des propositions de loi auxquelles le Gouvernement a 

désormais l’obligation constitutionnelle de répondre.  

 

Ces réformes constitutionnelles ont permis au régime institutionnel de la Principauté 

de Monaco d’atteindre sa pleine maturité et au Conseil National de n’être ni une chambre 

d’enregistrement, ni une chambre d’opposition, mais un partenaire indépendant et 

responsable, selon une formule empruntée à l’ancien Président Stéphane VALERI.  

 

Même si cela peut ennuyer certains, l’équilibre des pouvoirs instauré par notre 

Constitution et la logique du consensus entre les Institutions ont permis et permettront de 

mener une politique législative ambitieuse, non seulement au lendemain de la réforme en 

2003, mais aussi depuis 2008, tout particulièrement dans les domaines économique, social et 

sociétal. Pour ne donner que quelques chiffres, ce n’est pas moins de cent cinquante lois et 

trente propositions de loi qui ont été adoptées depuis la réforme constitutionnelle d’avril 2002. 

 

En matière économique, tout d’abord, avec le lancement du grand chantier de la 

politique d’attractivité de la Principauté qui se doit de trouver une traduction sur le terrain 
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législatif. Envisagée de manière cohérente, la modernisation de notre législation économique 

doit se faire au travers de deux principes cardinaux : l’éthique et l’innovation.  

 

Par éthique, il faut comprendre la recherche de l’exemplarité par la transparence, ce 

qui se traduit, entre autres, au travers de la modernisation de notre législation anti-

blanchiment ou encore, plus récemment, par l’adaptation des infractions monégasques de 

corruption aux exigences du G.R.E.C.O..   

 

Par innovation, il faut entendre la recherche de solutions ambitieuses. Cela peut se 

traduire de plusieurs manières comme le développement d’outils de gestion adaptés au monde 

des affaires comme par le renforcement de la sécurité juridique. Votre Rapporteur pense ici à 

la proposition de loi relative à la fiducie, qui trouvera une traduction concrète sous l’angle de 

la propriété-sûreté, particulièrement efficace pour servir de garantie dans le domaine bancaire 

ou qui, dans un contexte économique difficile, peut être de nature à favoriser l’accès au crédit 

pour les entreprises ou encore, dans un autre domaine, sécuriser les engagements financiers 

pris par l’Etat. Citons également la proposition de loi sur le droit international privé, texte 

essentiel puisqu’il permettra d’apporter une visibilité juridique aux futurs investisseurs.  

 

Au développement de l’offre technique sur le plan financier et juridique, votre 

Rapporteur insistera sur la nécessité de miser sur des secteurs de pointe qui, s’ils sont déjà 

essentiels à l’heure actuelle, sont appelés à devenir incontournables dans un futur proche. Tel 

est tout particulièrement le cas de l’économie numérique pour le développement de laquelle 

une loi a été votée le 2 août 2011 par le Conseil National. Votre Rapporteur croit réellement 

que le chantier de l’économie numérique doit être pris à bras-le-corps par Monaco. Non 

seulement cela permet de développer une activité peu gourmande en surfaces, mais surtout, la 

Principauté dispose d’un atout considérable grâce à la société Monaco Telecom qui a procédé 

à d’importants investissements pour développer ce secteur. Seule ombre à ce tableau qui 

pourrait être idyllique, les textes d’application n’ont toujours pas été pris, ce qui n’est pas 

acceptable. Cela l’est encore moins lorsque l’on sait que la loi elle-même devra sans doute 

évoluer très prochainement et que des clarifications seront nécessaires, tout particulièrement 

sur les droits des consommateurs. Le droit de la consommation fait aussi partie des prochains 

enjeux du Conseil National. La majorité a commencé à s’y atteler en déposant deux 

propositions de loi sur la protection du consommateur. 
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Votre Rapporteur reste néanmoins optimiste car l’expérience de cette législature a 

montré que, lorsque le Conseil National et le Gouvernement travaillent de concert en 

partenaires institutionnels responsables, ils parviennent à des résultats très satisfaisants. Deux 

exemples paraissent sans doute être les plus symboliques et significatifs : d’une part, 

l’adoption de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat habitation-capitalisation 

dans le secteur domanial et, d’autre part, le vote de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux 

droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers. 

 

L’accession à la propriété aménagée pour les Monégasques, peu de personnes auraient 

imaginé que cela était possible. En conférant la jouissance de l’appartement au titulaire du 

contrat, en permettant la transmission du bail à ses descendants et en assurant la 

patrimonialisation des sommes versées à l’Etat, le contrat habitation-capitalisation présente de 

très nombreux avantages du droit de propriété sans en avoir les inconvénients. Cela a maintes 

fois été souligné, ce système est unique au monde et a le mérite de répondre à une réelle 

demande de nos compatriotes. La mise en application a certes nécessité de mettre de l’huile 

dans les rouages, mais comment pouvait-il en être autrement ? Des réponses ont été apportées 

au fur et à mesure de son utilisation comme, par exemple, le droit, pour les descendants du 

souscripteur du contrat, d’obtenir gratuitement la conclusion d’un nouveau contrat au terme 

des soixante-quinze années, c’est-à-dire sans avoir à verser un complément qui tiendrait à la 

différence entre la valeur du bien au jour du renouvellement et celle qu’il avait au jour de la 

signature du premier contrat. D’autres points devront probablement être évoqués au fur et à 

mesure de son application. Toujours est-il que ce contrat remporte un franc succès avec près 

de cinq cents foyers signataires d’après les dernières informations fournies par le 

Gouvernement. Ce nombre pourrait d’ailleurs croître eu égard aux prochaines livraisons 

d’appartements domaniaux, ainsi qu’à la diminution du taux de l’apport initial obligatoire à   

10 % obtenue récemment par le Conseil National. 

 

Quant à la problématique des droits de mutations, elle était un serpent de mer évoqué 

avec une particulière acuité à partir du Budget Primitif 2010, date à partir de laquelle les 

demandes du Conseil National se sont faites les plus pressantes. Il est vrai que la conjoncture 

économique pour le moins délicate incitait fortement à ce que l’Etat puisse récupérer les 

recettes qui lui étaient dues. Les résultats ont été à la hauteur des attentes du Conseil National 
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et du Gouvernement. Non seulement le dispositif mis en place a permis d’adapter notre 

législation aux nouvelles formes et montages juridiques destinés à éluder le paiement des 

droits d’enregistrement mais, par la combinaison d’une baisse des taux et d’une incitation 

claire à la transparence, il a permis à l’Etat d’engranger des recettes supplémentaires. Même si 

certains tentent encore, certes maladroitement, de minimiser l’impact de cette réforme, les 

chiffres, quant à eux, attestent de son succès.  

 

Pour reprendre les termes mêmes des réponses du Gouvernement, je cite : « Pour 

mémoire, au premier semestre des années 2009, 2010 et 2011, qui se trouvent avant la 

réforme, les recettes des droits sur les mutations immobilières étaient respectivement de  

13 millions d’euros, 13,5 millions d’euros et 19,7 millions d’euros, tandis qu’au premier 

semestre 2012, qui est après la réforme, on enregistre une progression de + 72 %, soit en 

valeur absolue un passage de 19,7 millions d’euros à 33,9 millions d’euros. Au second 

semestre des années 2009 et 2010, qui se trouvent avant la réforme, les montants de ces 

mêmes recettes étaient respectivement de 13,7 millions d’euros et 22,3 millions d’euros. Or, 

au deuxième semestre 2011 qui se trouve après la réforme la progression des recettes est de 

+ 31 %, soit en valeur absolue une augmentation de 22,3 millions d’euros à 29,2 millions 

d’euros. »  

 

De plus, à ceux qui seraient tentés de diminuer ce bilan positif en faisant référence aux 

droits de mutation issus des successions ou relatifs à des biens meubles, votre Rapporteur 

rappellera que les droits de mutations sur les biens immobiliers sont la composante très 

majoritaire des recettes liées aux droits de mutations. Votre Rapporteur citera une nouvelle 

fois les réponses du Gouvernement aux questions adressées par la Commission des Finances 

et de l’Economie Nationale, je cite : « les recettes de l’article 023.101 sont évaluées à  

72 millions d’euros pour l’année 2013. Elles comprennent les droits sur les mutations à titre 

onéreux de meubles, estimés à 3 millions d’euros, et immeubles, estimés à 56 millions 

d’euros, ainsi que sur les mutations à titre gratuit (droits de succession et donation) estimés à 

13 millions d’euros. » Les droits de mutations sur les biens immobiliers correspondent donc à 

près de 80 % des recettes liées aux droits de mutations en général. En dernier lieu, votre 

Rapporteur relèvera que, pour l’année 2012, les seuls droits de mutations immobilières perçus 

jusqu’à septembre étaient équivalents à ceux de l’année 2011 dans son ensemble et bien 

supérieurs à ceux des années 2009 et 2010. 
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Cette réforme est donc un succès incontestable bien qu’il soit évident que les recettes 

de l’Etat en la matière dépendent aussi de la bonne santé du marché immobilier, laquelle a 

sans doute été favorisée par les baisses du taux des droits de mutations ainsi que des droits 

d’enregistrement. 

 

Votre Rapporteur tient en outre à souligner que rien de tout cela n’aurait d’ailleurs été 

possible sans le concours des Services de l’Etat, tout particulièrement la Direction des 

Services Fiscaux, dont on peut une nouvelle fois louer la compétence et la pédagogie dont elle 

a fait preuve auprès des professionnels de la place. 

 

S’il faut se féliciter du succès de ces réformes, il ne faudrait pas oublier que, sans des 

recettes budgétaires suffisantes permettant le développement d’une politique d’investissement 

de l’Etat, qui profite à l’ensemble des secteurs économiques de la Principauté, le modèle 

social de la Principauté de Monaco, l’un des meilleurs du monde, pourrait être compromis à 

terme.  

 

Les avancées législatives ne se limitent bien évidemment pas au seul domaine 

économique. La présente législature a vu se réaliser un certain nombre d’avancées décisives 

sur le terrain social et éducatif.  

 

Parce que la grandeur d’un Etat se mesure aussi par les actions qu’il met en œuvre au 

profit des personnes les plus vulnérables, votre Rapporteur peut dire sans crainte que la 

Principauté de Monaco est un Etat exemplaire. 

 

A ce titre, le Conseil National et le Gouvernement peuvent se féliciter du vote d’un 

texte exemplaire, la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression 

des violences particulières, donnant une protection pénale renforcée aux personnes 

vulnérables et aux victimes de violences domestiques et créant tout particulièrement un 

dispositif de protection d’urgence. Saluons également le vote de la loi n° 1.348 du  

25 juin 2008 qui a profondément amélioré la procédure de reclassement des salariés déclarés 

inaptes. 
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Le Conseil National aura également obtenu du Gouvernement le dépôt d’une loi-cadre 

en matière de handicap, texte d’une importance toute particulière, et pour lequel il a déjà été 

procédé à un certain nombre de consultations. Ce texte sera très certainement adopté lors de la 

prochaine législature. 

 

De personne vulnérable ou en situation délicate, il en a également été question lors de 

la réforme des retraites des salariés du secteur privé. L’amendement proposé par le Conseil 

National, qui ajoute un cinquième alinéa à l’article 31 ter de la loi n° 455, a permis la création 

d’une allocation de retraite minimale garantie. Votre Rapporteur tient d’ailleurs à remercier le 

Gouvernement pour les renseignements communiqués par courrier du 21 novembre 2012 qui 

expliquent de manière compréhensible le fonctionnement de cette retraite minimale. 

Soulignons que ce dispositif concernera en pratique 91 personnes pour un coût total de 

140 000 euros. Le Conseil National ne manquera pas de surveiller avec attention l’évolution 

de ce dispositif, de la même manière qu’il procèdera à l’examen scrupuleux du régime général 

de la C.A.R., ainsi que cela a été acté lors du vote de la loi réformant les retraites des salariés 

du secteur privé. 

 

Le domaine qui restera sans doute le plus marquant pour cette législature est le travail 

considérable du Conseil National sur les enjeux de société, ce qui constitue, depuis 2003, « sa 

marque de fabrique ». A Monaco plus qu’ailleurs, l’évolution du droit peine à suivre 

l’évolution sociétale ou, dirons-nous plutôt, que cette évolution « se hâte lentement ».  

 

Tout le monde aura en tête la loi sur l’interruption médicale de grossesse qui, une fois 

de plus, a eu pour initiative une proposition de loi déposée par le Conseil National. Cette 

proposition de loi visait à dépénaliser l’interruption de grossesse lorsque celle-ci est pratiquée 

pour préserver la santé de la mère, en présence d’une maladie reconnue comme incurable qui 

affecte l’enfant à naître ou en cas de viol. Tous ces points ont été repris par la suite dans la loi 

n° 1.359 du 20 avril 2009. 

 

Enfin, il faut souligner le vote de loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 qui a consacré la 

pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la transmission de la nationalité par 

mariage. Cette loi est d’une particulière importance dans la mesure où elle a trait à la 

nationalité monégasque et, en conséquence, à notre identité. La femme et l’homme peuvent 
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désormais transmettre, dans les mêmes conditions, cette nationalité à leur conjoint, tout en 

conservant leur nationalité d’origine en vue d’éviter la création de situations d’apatridie. A ce 

titre, votre Rapporteur se fera à nouveau l’écho des débats qui avaient eu lieu ce soir-là, et 

notamment de l’intervention du Président de la Commission de l’Education et de la Jeunesse, 

qui appelait le Gouvernement Princier à trouver de rapides solutions pour les situations 

d’apatridie qui, en raison de l’absence légitime d’application rétroactive de la loi, existent à ce 

jour. Votre Rapporteur souhaiterait que le Gouvernement informe le Conseil National des 

avancées sur ces questions. 

 

La Législature de 2008 a aussi été l’occasion de placer le cadre de vie des 

Monégasques et des résidents au cœur de l’action politique. En luttant par exemple contre le 

tabagisme passif et en appelant régulièrement le Gouvernement à faire respecter ces 

dispositions législatives qui correspondent à une exigence de santé publique. Mais aussi en 

posant une fois de plus la problématique des nuisances sonores, notamment pour les horaires 

de chantier, en souhaitant que cette thématique soit une préoccupation constante des 

Institutions de la Principauté, en la remettant au cœur du débat par le dépôt récent d’une 

proposition de loi. 

 

En matière d’éducation, après avoir œuvré pour l’adoption d’une loi ambitieuse sur 

l’éducation en 2007, le Conseil National a parachevé son action en procédant à la réforme de 

la responsabilité civile des enseignants. Par cette loi n° 1.372 du 5 juillet 2010, les enseignants 

savent qu’ils sont désormais protégés, soit par l’Etat, soit par leur établissement scolaire 

lorsque ces derniers sont sous contrat avec l’Etat. Cela peut sembler anodin mais les exemples 

concrets ne manquent pas, ne serait-ce qu’en évoquant les simples sorties scolaires. Les 

enseignants sont la pierre angulaire du système éducatif monégasque dont il convient encore 

de rappeler l’excellence. Il est souhaitable d’étendre ce mécanisme de protection à l’ensemble 

des personnels des établissements scolaires, ces derniers méritant la même protection que le 

personnel enseignant.  

 

Des enfants, précisément, il en a été question durant cette législature. N’oublions pas 

que c’est grâce aux demandes répétées du Conseil National qu’a pu être obtenue une 

réduction des délais de délivrance des bourses d’études, ce qui facilite grandement la 

préparation des rentrées eu égard à la cherté de certains cursus ou des ouvrages qui y sont 
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nécessaires. Il en a également été question, dans un autre registre et qui a son importance, par 

l’introduction des repas « bio » dans les cantines. Travail législatif exemplaire car, entre la 

proposition de loi de la majorité du Conseil National et le vote du projet de loi qui a consacré 

cette introduction, à peine six mois se sont écoulés, ce qui, de mémoire, est un record absolu.  

 

Par ailleurs, l’étude sur la sécurisation du parcours de l’élève entreprise en 2009 par la 

Commission de l'Education et de la Jeunesse a donné lieu à de nombreuses rencontres avec 

l’ensemble des acteurs concernés de la place. Elle a permis de confirmer des pistes de 

réflexion pour que les jeunes Monégasques soient orientés au mieux de leurs capacités et de 

leurs souhaits. 

 

Si les excellents résultats au baccalauréat attestent du bon niveau d’enseignement des 

établissements monégasques, le Conseil National ne cesse de s’interroger, en revanche, sur 

l’orientation des jeunes et les débouchés qui leur sont offerts en Principauté. 

 

Orientation et débouchés sont intimement liés. Si l’orientation permet de définir la 

voie qu’il conviendrait d’emprunter pour atteindre un objectif, les débouchés constituent 

l’offre que le monde du travail peut proposer en fonction de ses besoins. Votre Rapporteur 

sait pertinemment que, ce n’est pas parce qu’il existe des débouchés dans un secteur 

particulier que les jeunes vont choisir les filières correspondantes pour l’intégrer. Cependant, 

sans doute serait-il bon de porter à leur connaissance les métiers et les secteurs susceptibles 

d’embaucher.  

 

Ainsi, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 

Publique pourrait-elle dresser une liste des « métiers » dont elle sait que les besoins se feront 

sentir au sein de l’Administration, d’ici 5 à 10 ans, sur la base des départs à la retraite ou de la 

réorganisation des services. En fait, il ne s’agit que d’une gestion prospective des effectifs. 

 

La Commission s’interroge de savoir si le Service de l’Emploi, en contact étroit avec 

les entreprises, serait à même d’esquisser un tableau similaire, bien que l’on sache que dans le 

secteur privé, nombre de facteurs non prévisibles peuvent venir interférer dans les prévisions. 
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En outre, la Commission des Finances et de l'Economie Nationale estime nécessaire de 

lancer une campagne de communication effective visant à revaloriser les filières 

technologiques et professionnelles, en insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas de choix par 

défaut, mais bien de véritables options préparant de manière optimale à des carrières 

prometteuses. 

 

D’ailleurs, et d’autant que le nouveau Lycée Technique s’y prêterait sans nul doute, le 

Gouvernement pourrait s’interroger sur la création de nouvelles filières d’enseignement en 

adéquation avec de nouveaux secteurs d’activités, après avoir consulté les acteurs 

économiques de la place.  

 

Toujours dans l’idée de faire concorder formations et débouchés, rappelons le bel 

avenir des formations en alternance qui, en plus d’offrir aux jeunes un diplôme de fin d’étude, 

leur permettent d’inscrire quelques lignes d’expérience professionnelle dans leur curriculum 

vitae, ce qui constitue parfois un atout non négligeable au moment de l’embauche. La 

formation en alternance devrait être davantage promue parce qu’elle confronte directement les 

jeunes aux problématiques du travail et ce, de manière quotidienne. 

 

Le Conseil National félicite une nouvelle fois le Service de l’Emploi pour 

l’organisation du 1
er

 Forum de l’Alternance, tout comme il souligne les efforts entrepris dans 

le domaine de la formation continue qui peut permettre à certains jeunes sortis du système 

scolaire sans diplôme de trouver des débouchés. 

 

La Commission des Finances et de l'Economie se félicite du travail accompli par la 

Commission d’Insertion des Diplômés, mais s’interroge toutefois sur un éventuel 

élargissement du périmètre de son action pour les détenteurs de diplômes de filières courtes 

qu’il convient d’accompagner avec tout autant d’attention que les jeunes diplômés de cursus 

longs. 

 

S’agissant justement des jeunes diplômés, la Commission des Finances et de 

l'Economie Nationale insiste pour que chaque année, il soit proposé aux étudiants 

monégasques, dont le cursus est arrivé à un niveau qui le permette, moyennant un salaire 

d’élève-fonctionnaire, la possibilité de suivre les cours de certaines écoles supérieures. Citons 
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entre autres exemples, l’Ecole des Hautes Etudes Supérieures en Santé Publique de Rennes, 

l’Ecole nationale des Impôts de Clermont-Ferrand ou bien encore, l’Ecole nationale 

Supérieure de la Police de St Cyr au Mont d’Or. 

 

Cette demande donne l’occasion à votre Rapporteur d’évoquer une nouvelle fois la 

mémoire du regretté Denis RAVERA qui avait été le premier à faire cette proposition à deux 

jeunes Monégasques qui ont ainsi pu se former à l’Ecole de Rennes et occuper par la suite des 

postes de direction au sein d’établissements de santé.  

 

S’agissant de la Fonction Publique, le Conseil National a par ailleurs toujours eu à 

cœur de reconnaître la qualité et l’implication des 3 600 fonctionnaires et agents de l’Etat qui 

contribuent par leur travail quotidien au service du Pays, à l’attractivité, aux bons résultats des 

finances publiques et de l’économie.  

 

Dans un contexte de grande vigilance budgétaire, où l’encadrement des dépenses a été 

renforcé avec efficacité, la participation des fonctionnaires et des agents de l’Etat doit être 

saluée et reconnue. Les efforts consentis par chaque service, chaque fonctionnaires et agent de 

la Fonction Publique doivent être valorisés, afin que, « le développement de Monaco soit 

harmonieux et profite à tous », conformément au vœu de S.A.S. le Prince Souverain exprimé 

lors de Son Avènement. 

 

Dans le contexte de fortes incertitudes économiques et financières au niveau de la 

zone euro comme au niveau international, la très grande majorité des pays ont été dans 

l’obligation de geler les traitements de leurs fonctionnaires et certains sont à présent contraints 

de franchir une nouvelle étape en les diminuant. 

 

En Principauté, la situation est fort heureusement incomparable. Le Conseil National 

s’en réjouit et entend préserver le pouvoir d’achat des fonctionnaires et des agents de l’Etat, 

au même titre que celui des retraités de la Fonction Publique. La question du maintien du 

pouvoir d’achat est pour votre Rapporteur un élément budgétaire prioritaire. 

 

Comme l’an passé, la Commission des Finances et de l’Economie Nationale demande 

ainsi que le Gouvernement puisse s’engager à revaloriser le point d’indice des fonctionnaires, 
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des agents et des retraités de la Fonction Publique à compter du 1
er

 janvier 2013, afin de 

compenser l’augmentation de l’inflation et préserver également leur pouvoir d’achat par un ou 

deux ajustements au cours de l’année 2013. 

 

La méritocratie au sein de la Fonction Publique, qui a connu des avancées depuis 

l’instauration des fiches de poste et des entretiens d’évaluation annuels, doit encore être 

renforcée avec l’amélioration de l’avancement et des déroulements des carrières et 

l’application stricte du respect de la priorité nationale à tous les niveaux de recrutement. 

 

S’il est un sujet qui est la principale préoccupation du Conseil National, c’est bien le 

logement des Monégasques dans leur pays.  

 

En ce qui concerne le secteur domanial, si la construction d’un millier d’appartements 

depuis 2003 a permis d’endiguer une pénurie évidente, il est toutefois nécessaire de 

poursuivre cette démarche. En effet, aujourd’hui la demande reste supérieure à l’offre. Il ne 

faut pas omettre l’évolution de la société avec les divorces, les familles recomposées mais il 

faut également tenir compte du fait que les jeunes actifs souhaitent acquérir de plus en plus tôt 

leur indépendance et donc quitter le foyer familial. Nous constatons notamment un manque 

important d’appartements de type F2.  

  

La construction de nouveaux logements permettrait en outre la rénovation de certains 

immeubles anciens du secteur domanial par le jeu d’opérations-tiroirs. Ces restructurations 

permettraient une optimisation des surfaces avec la création de logements fonctionnels mais 

également la création de locaux commerciaux et des parkings supplémentaires.  

 

Le Conseil National demeure convaincu que la construction de logements neufs 

chaque année s’avère nécessaire pour assurer la poursuite de la livraison régulière 

d’appartements domaniaux pour nos Compatriotes, permettre les opérations-tiroirs de 

restructuration du parc domanial et éviter de connaître une nouvelle fois une situation de 

pénurie telle que nous l’avons connue en 2002. Il s’agit là du droit le plus élémentaire, celui 

de vivre dans son pays.  
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Depuis 2008, 275 logements ont été d’ores et déjà livrés. On est toutefois loin des 

100 appartements par an réclamés par le Conseil National. Au printemps 2013, 236 logements 

sont prévus avec la livraison de 116 appartements neufs lors de la livraison de la seconde 

tranche des « Jardins d’Apolline », puis 120 logements supplémentaires seront attribués avec 

la finalisation de l’opération Tamaris et celle du Canton. Il faudra ensuite attendre 

l’achèvement de la Tour Odéon, fin 2014, à l’occasion de laquelle 177 appartements neufs se 

verront attribués.  

 

Or, après cette dernière livraison, aucune construction d’immeuble domanial n’est 

prévue. Il y a pourtant des projets à réaliser sur les terrains de Testimonio II, et sur le plus 

long terme, sur les terrains de l’Annonciade, mais le Gouvernement ne semble toujours pas 

décidé. Ce projet reste « en attente » alors qu’il y a urgence sachant qu’une telle opération 

mettrait au moins quatre ans avant de voir le jour. 

 

Parallèlement, le Conseil National a travaillé de concert avec le Gouvernement afin de 

modifier les critères d’attribution des logements domaniaux. Cette modification a été guidée 

par la recherche d’un équilibre entre les aspirations des Monégasques et la préservation de la 

vocation sociale du secteur domanial. Ainsi, certaines avancées notables ont pu être obtenues. 

La principale novation de cette réforme réside dans la prise en compte de l’exercice conjoint 

de l’autorité parentale en fonction de l’étendue du droit de visite permettant ainsi d’accorder 

le bénéfice d’une pièce pour les enfants présents à 50 % du temps, tout en privilégiant bien 

entendu la présence d’enfants au domicile à plein temps.  

 

Par ailleurs, l’accent a été mis sur le caractère social du secteur domanial. Il a ainsi été 

créé une catégorie supérieure de revenus à partir de laquelle les dossiers seraient déclarés 

irrecevables. En outre, l’évolution de la situation financière sera désormais prise en compte 

dans les demandes, en limitant toutefois les mouvements successifs injustifiés. Enfin, le 

montant des charges locatives lorsque ces dernières sont particulièrement élevées pourra 

dorénavant être pris en considération, par l’attribution de points supplémentaires.  

 

La question des charges locatives a d’ailleurs fait débat ces derniers mois. En effet, 

l’attention du Conseil National a été appelée sur un rattrapage de charges sur trois ans qui a eu 

lieu pour les locataires du « Magellan ». Les membres de la Commission des Finances et de 
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l’Économie Nationale appellent le Gouvernement Princier à plus de discipline dans la gestion 

du parc domanial. Nous avons tous gardé en mémoire le cas des locataires de l’immeuble « Le 

Saint Sébastien » qui ont connu un rattrapage de charges sur sept ans ! 

 

C’est pour cela, qu’à l’occasion de l’examen du Budget Rectificatif 2012, la 

Commission des Finances et de l’Économie Nationale a souhaité qu’une étude sur la gestion 

des immeubles domaniaux et, plus précisément, sur le montant des charges locatives soit 

réalisée afin de clarifier la situation. En effet, il peut être constaté une réelle disparité selon les 

immeubles et parfois elles peuvent être considérées comme un loyer bis. Cela s’explique 

principalement du fait des prestations. En effet, dans certains immeubles, notamment les 

dernières constructions, un système de climatisation/chauffage a été prévu. Ce système 

moderne a forcément un coût, mais cela peut également concerner d’autres prestations plus 

luxueuses. Qu’en sera-t-il d’ailleurs pour la Tour Odéon ? Le Conseil National attend donc, 

avec impatience, le calendrier de cette étude et les résultats qui en découleront.  

 

Toujours dans le domaine du logement, votre Rapporteur souhaite évoquer la 

problématique de la mobilité au sein du parc domanial. Actuellement, si un couple ou une 

personne seule, vivant dans un appartement de 3, 4 voire 5 pièces souhaitait changer 

d’appartement pour un appartement plus petit, il verrait son loyer considérablement 

augmenter, ce qui est dissuasif. Pourquoi ne pas instaurer une aide permettant de compenser 

cette hausse du loyer ? Au regard de la pénurie de logements, des mesures doivent être prises 

pour rationaliser la gestion du parc domanial, il est en effet dommage de maintenir une 

personne seule dans un appartement de plusieurs pièces et qui ne serait pas opposée à un 

échange contre un appartement plus petit, alors qu’il y a des familles en attente d’un logement 

correspondant à leurs besoins.  

 

*  * 

* 

 

L’objectif d’équilibre des comptes publics est un objectif louable, entièrement partagé 

et soutenu par le Conseil National.  
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Des finances publiques saines et équilibrées en période d’incertitude économique et 

financière internationale représentent un atout majeur indéniable d’attractivité et de confiance. 

 

Cependant, votre Rapporteur constate avec regret que le Gouvernement a choisi 

d’accompagner le retour à l’équilibre budgétaire d’une politique peu ambitieuse en matière 

d’investissements publics sur le territoire de la Principauté. En effet, qu’il s’agisse du Budget 

Primitif 2013 ou du plan d’équipement triennal, le constat est simple : certes, le niveau global 

des investissements se maintient en volume, mais il s’agit de montants destinés à achever des 

travaux prévus de longue date et non de lignes budgétaires dédiées à de nouveaux projets. 

 

Il existe un écart inquiétant entre les bons résultats des finances publiques et la 

situation économique et financière de nombreux entrepreneurs, artisans et commerçants de la 

Principauté, qui attendent de percevoir les effets de l’amélioration du climat économique 

annoncé au niveau des comptes publics. Nombreux sont les acteurs économiques à attendre 

des mesures de relance destinées à soutenir l’activité locale. 

 

La Commission entend donc poser une question simple mais pourtant incontournable 

dans ce contexte : où sont les investissements publics qui permettront de préparer l’avenir de 

Monaco ? Où sont les investissements qui vont bénéficier à l’activité économique du Pays ? 

Où sont les investissements qui vont aux entreprises locales ? Où sont les nouveaux  projets 

d’avenir ? 

 

L’équilibre budgétaire ne doit pas être une fin en soi. Et l’Etat doit rester un acteur 

majeur de l’activité économique du Pays par l’intermédiaire d’investissements publics 

d’équipement mais aussi d’investissements rentables, générateurs d’activités et de recettes 

futures pour les finances publiques. 

 

Votre Rapporteur appelle donc le Gouvernement à présenter un plan d’investissements 

ambitieux et cohérent qui ne soit pas limité à la poursuite et à l’achèvement des travaux et des 

chantiers en cours, quelle qu’en soit l’ampleur. 
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Car sans vision, sans anticipation et sans poursuite de l’intervention de l’Etat dans le 

champ économique, la relance de l’activité nécessaire à la survie de nombreuses entreprises et 

commerces de la Principauté ne sera pas assurée. 

 

La Commission des Finances et de l’Economie Nationale demande donc au 

Gouvernement des engagements fermes quant au calendrier de constructions en matière de 

logements, de commerces et de bureaux, pour définir des perspectives économiques pour la 

prochaine décennie, afin d’éviter des années sans aucun nouveau projet, comme semble se 

présenter l’année 2013. 

 

Votre Rapporteur est conscient que les hésitations du Gouvernement quant au choix du 

site du futur hôpital de Monaco ont eu un impact très significatif sur la fluidité de la politique 

d’investissements, puisque deux projets de grande envergure ont été gelés durant l’année de 

réflexion supplémentaire souhaitée par le Gouvernement. Il s’agit des projets de Testimonio II 

et de l’Ilot Charles III, qui ont eu un impact sur les projets de l’Annonciade II et de l’Ilot 

Pasteur, notamment au niveau de l’implantation de la troisième caserne des sapeurs-pompiers 

et du nouveau Collège Charles III. 

 

Le Conseil National demande donc un agenda ambitieux, dès 2013, pour renouer avec 

une croissance plus forte et mieux partagée, dans le respect de la priorité nationale, pour les 

titulaires des marchés publics comme pour leurs sous-traitants. 

 

La situation budgétaire actuelle de l’Etat permet justement de financer les priorités 

d’investissements qui semblent incontournables pour le Conseil National. 

 

Suite au rapport Pentecoste sur le partenariat public/privé, il est ressorti que le 

financement de l’extension du Centre Commercial de Fontvieille pourrait s’élever à près de 

53 millions d’euros. Compte tenu du niveau de cette dépense qui présente un retour sur 

investissement intéressant, le Conseil National est favorable à ce que le projet soit rapidement 

financé par l’Etat, ou dans des conditions tenant compte du tissu économique monégasque par 

un partenariat public/privé, soumise au vote préalable d’une loi de désaffectation. Cela 

permettrait la construction de surfaces commerciales en adéquation avec le développement 
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des Ilots Pasteur et Canton et permettrait au Gouvernement de rester maître de l’attribution 

des futures surfaces de commerces. 

 

A cet égard, la Commission des Finances et de l’Economie Nationale souhaite que le 

Gouvernement puisse s’engager pour l’exercice 2013 à mener un vaste programme de 

rénovation, dans le cadre du « plan accueil » mené par la Principauté sur les préconisations du 

Conseil Supérieur pour l’Attractivité. Sans être exhaustif, votre Rapporteur citera des 

exemples d’actions qui pourraient être menées sans attendre : 

 

 des services d’accueil – investisseurs et résidents – pourraient bénéficier d’une 

rénovation afin d’accueillir les usagers dans des conditions optimisées, à la hauteur de l’image 

d’excellence véhiculée par la Principauté. Que ce soit les Services Fiscaux, les bureaux de 

délivrance des cartes de séjour, mais également les Services des Départements 

gouvernementaux ou les salles de réunion de l’Administration, les exemples ne manquent pas 

en faveur d’une action urgente et nécessaire d’amélioration de l’accueil du public ; 

 

 la rue Caroline pourrait enfin être rénovée pour améliorer l’image de cette zone 

piétonne reliant le Port à la rue Grimaldi et ainsi participer à la redynamisation de ces 

quartiers touristiques et commerciaux emblématiques. 

 

La Commission des Finances et de l’Economie Nationale relève que le Gouvernement 

envisage l’opération du Tunnel Descendant comme un investissement d’équipement qui 

permet d’assurer une activité économique importante.  

 

Toutefois, la différence majeure avec le plan de rénovation que le Conseil National 

demande aujourd’hui repose bien sur la nature même de l’investissement. Il s’agit d’une 

dépense d’équipement qui aura nécessairement un impact négatif sur les finances publiques 

pour les exercices futurs en raison des coûts de maintenance. Par ailleurs, la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale relève que cet investissement ne sera pas en mesure de 

bénéficier dans une proportion suffisamment importante aux entreprises monégasques. Le 

Conseil National avait justement voté à une quasi-unanimité contre le projet de Tunnel 

Descendant pour ces mêmes raisons.  
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Votre Rapporteur souhaite rappeler à cet égard, une partie des conclusions du rapport 

du Contrôleur Général des Dépenses sur l’exercice 2011 : 

 

« Dès lors, il convient de demeurer attentif à la gestion des dépenses publiques ; de 

plus, les exercices futurs devront immanquablement supporter les coûts de fonctionnement 

inhérents à l’accroissement de ces équipements, étant souligné que ceux-ci sont pour 

l’essentiel générateurs de dépenses et non de recettes. 

 

Afin de faire face à ce déficit structurel, il importe que la Principauté veille au bon 

emploi de ses ressources et favorise les investissements susceptibles de produire des 

revenus. ». 

 

De telles dépenses de rénovation assureraient une activité supplémentaire pour l’année 

2013, de nature à rassurer les entreprises locales, dans l’attente d’un réel plan de relance 

d’envergure. 

 

A cet égard, le Conseil National sera d’une extrême vigilance pour que la priorité 

nationale soit scrupuleusement respectée. Ainsi, tous les investissements doivent se conformer 

à cette exigence. En effet, les entreprises monégasques connaissent de grandes difficultés et le 

Gouvernement n’a pas manqué d’indiquer en Commission Plénière d’Etude, que la crise 

internationale induisait une baisse notoire des chantiers privés. 

 

Il est donc primordial que l’Etat, mais aussi les entreprises où l’Etat est actionnaire 

unique – tels que la Société d’Exploitation des Ports de Monaco ou le Grimaldi Forum – ainsi 

que les sociétés où l’Etat est actionnaire majoritaire – comme la Société des Bains de Mer – 

ou encore les sociétés concessionnaires – tels que Monaco Telecom, la Société Monégasque 

de l’Electricité et du Gaz, la Société Monégasque des Eaux et la Société Monégasque 

d’Assainissement – sans oublier les établissements publics – comme que le C.H.P.G. – fassent 

appel aux entreprises locales dans le cadre de l’attribution de leurs marchés. 

 

A ce sujet, le Conseil National s’est ému de l’attribution des marchés de performance 

énergétique à une seule société. Il est regrettable que ces travaux d’entretien et d’amélioration 

de la facture énergétique de bâtiments publics, qui étaient bien souvent confiés à des 
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entreprises locales, selon le principe de l’équilibrage, soient à présent réalisés par une société 

extérieure. 

 

Par ailleurs, il n’est pas acceptable que dans le contrat, le bénéficiaire du marché n’ait 

l’obligation de sous-traiter à des entreprises de Monaco que 15 à 35 % des prestations sous-

traitées. La Commission des Finances et de l’Economie Nationale estime ce ratio très 

insuffisant et anormal. Il convient en effet  d’être intransigeant sur le respect de la priorité 

nationale afin de favoriser l’activité des entreprises de Monaco, notamment des PME, a 

fortiori en ces temps de fortes incertitudes économiques. 

 

Le Conseil National demande en conséquence au Gouvernement la définition d’un 

plan de relance économique qui serait réalisé à partir de 2014 autour de trois axes : 

 

 La construction de surfaces supplémentaires de bureaux et de commerces afin 

de répondre à une réelle attente de nos résidents et des investisseurs et d’anticiper la 

perception de nouvelles recettes de T.V.A. sur le territoire monégasque. Le soutien 

économique interviendrait ainsi durant les phases de conception, de construction et 

d’exploitation de ces nouvelles surfaces, assurant à l’investissement initial, un effet 

multiplicateur optimal. 

 

 La mise en œuvre de mesures de soutien à l’innovation commerciale, 

professionnelle et industrielle afin de favoriser l’implantation, en Principauté, de nouvelles 

entreprises génératrices de forte valeur ajoutée. L’Etat doit en effet mener une politique de 

l’offre cohérente et adaptée aux nouveaux défis de la mondialisation qui impliquent de 

modifier sa stratégie et son positionnement pour rester compétitif auprès d’une clientèle 

internationale volatile. Ce constat, communément admis pour les acteurs privés et les 

entreprises, l’est tout autant pour les Etats. 

 

 L’annonce d’un programme ferme et précis de construction d’immeubles 

domaniaux à partir de 2015, car la problématique du logement des nationaux n’est pas résolue 

et les Monégasques doivent être rassurés, dès aujourd’hui, sur la capacité de l’Etat à leur 

proposer des solutions de logement après la livraison des appartements domaniaux de la Tour 

Odéon, prévue en 2014. L’objectif étant triple : assurer le droit au logement à tous les 
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Monégasques dans leur pays, favoriser les possibilités de mobilité au sein du parc domanial et 

permettre de restructurer les immeubles les plus anciens. 

 

En associant des programmes de construction et de rénovation, en privilégiant des 

mesures destinées à diversifier l’offre tout en soutenant la demande, l’Etat continuera à jouer 

un rôle économique et social majeur, ce que le Conseil National souhaite. Votre Rapporteur le 

répète une nouvelle fois : l’Etat doit garder la maîtrise de son avenir et conserver la maîtrise 

de son territoire. 

 

C’est pourquoi l’Etat doit poursuivre une politique d’investissements et de relance 

économique dynamique et ambitieuse, fondamentale pour assurer le développement et 

l’avenir serein de la Principauté. Sans investissement, sans cette capacité à anticiper les 

prochains programmes de constructions en matière de logements, de commerces et de 

bureaux, aucune nouvelle activité économique pour les entreprises ne pourra être créée, 

source d’emplois pour les Monégasques et les résidents, mais aussi source de recettes directes 

et indirectes pour l’Etat. 

 

La priorisation des investissements était compréhensible et nécessaire ces dernières 

années, justifiant une politique budgétaire de rationalisation des dépenses publiques. 

Aujourd'hui, alors que la plupart des grands chantiers s’achèvent, le Conseil National 

demande au Gouvernement de pallier le retard pris dans la programmation des constructions, 

en lançant immédiatement un plan de rénovation, prélude à un calendrier de constructions 

plus ambitieux à partir de 2014, pour soutenir l’activité. 

 

Cet objectif est énoncé dans les conclusions du Programme Gouvernemental d’Action 

pour l’année 2013, je cite : 

 

« Pour garder les moyens de cette politique volontariste d’investissement public, la 

Principauté doit faire preuve d’originalité afin de rester attractive aux yeux des investisseurs 

étrangers et de répondre aux besoins de ses entreprises. » 

 

Toutefois, les moyens pour y parvenir ne sont pas suffisamment explicités et ne 

constituent pas un plan volontariste à long terme et en tout état de cause, aucun nouveau 
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projet n’est arrêté au-delà de 2014. Il n’existe donc aucune visibilité et aucune programmation 

au-delà de deux années. Cela est inquiétant, compte tenu des délais incompressibles entre la 

décision et la livraison d’un projet immobilier ou d’un projet d’équipement. 

 

Le Conseil National estime que l’annonce d’un plan de relance est primordiale et 

qu’elle aura très certainement un impact significatif sur la confiance des investisseurs, des 

résidents, des entreprises et des commerces de la Principauté. Monaco a des bases solides 

pour croire en son avenir. Monaco a également des moyens financiers pour réaliser et 

construire cet avenir. Par conséquent, votre Rapporteur demande au Gouvernement de ne pas 

différer davantage l’annonce du plan d’investissement et d’urbanisme après 2014. 

 

Le monde et l’Europe qui nous entourent sont en train de subir des changements 

radicaux. Des transitions sont en cours vers de nouvelles façons de produire, de consommer, 

de se déplacer, de communiquer, d’échanger. Les équilibres géographiques poursuivent leur 

modification. De nouvelles clientèles alimentent les circuits touristiques, de nouvelles 

entreprises voient le jour pendant que des pans entiers de l’industrie traditionnelle déclinent 

en Europe, sans que Monaco ne soit totalement épargné. 

 

C’est dans ces périodes de transition qu’il importe de s’enrichir des apports de tout 

notre environnement afin d’affirmer notre compétitivité et notre attractivité au travers d’une 

politique volontariste à l’égard des pôles d’activités qui doivent être renforcés, comme nos 

PME, nos commerces, nos métiers de l’artisanat, nos casinos, et d’une politique 

d’accompagnement de la reconversion du secteur industriel en pleine transition. 

 

S’agissant de la place de l’industrie en Principauté, les plans sociaux annoncés par les 

sociétés Theramex et Mecaplast à l’occasion des débats consacrés au Budget Rectificatif 2012 

– seulement quelques jours après le vote de la réforme des retraites des salariés – ont conduit 

le Conseil National à demander au Gouvernement la constitution d’une Commission mixte, 

incluant notamment des représentants professionnels et syndicaux afin de répondre aux 

questions de l’avenir de ce secteur en Principauté. 
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Des réponses doivent être apportées au plus vite afin de permettre la mise en place des 

mesures d’accompagnement social justes et efficaces pour les salariés et de réfléchir sur 

l’avenir des activités industrielles à Monaco. 

 

La Commission des Finances et de l’Economie Nationale attend du Gouvernement un 

calendrier précis de rencontres avec les partenaires sociaux dès le premier semestre car des 

réponses doivent être apportées dans les meilleures délais sans que cette problématique ne soit 

éludée. En effet, il n’est pas souhaitable, et encore moins viable, que l’Etat maintienne une 

entreprise, voire tout un secteur d’activité, sous perfusion, sans entrevoir de solution d’avenir. 

 

La situation sociale inquiétante dans le secteur industriel n’est cependant pas un cas 

isolé. 

 

En effet, la situation au sein de la Société des Bains de Mer ne s’est pas améliorée 

depuis les séances consacrées à l’étude du Budget Rectificatif 2012. Dans la réponse adressée 

par S.E. M. le Ministre d’Etat au rapport de la Commission des Finances et de l’Economie 

Nationale, il était souligné, je cite, que le « Gouvernement ne gère pas au quotidien la S.B.M 

qui est sous la responsabilité des dirigeants nommés par le Conseil d’Administration ». Si la 

Commission partage cette assertion, encore faut-il préalablement s’accorder sur la 

délimitation entre la gestion quotidienne et les grandes orientations stratégiques, économiques 

et sociales de cette société. Pour poser la problématique de manière plus claire : le 

management social et la politique des ressources humaines doivent-ils être relégués au rang de 

la gestion quotidienne ? 

 

Cette réponse appelle un positionnement politique sur le rôle de l’Etat en tant 

qu’actionnaire majoritaire et dont les répercussions sont très concrètes. Dans l’idée commune, 

l’actionnaire est celui qui procède à un placement financier par la souscription d’actions, ces 

dernières lui conférant un certain nombre de prérogatives dont il peut faire usage à l’encontre 

de la société. Cet usage obéit, toujours dans l’esprit du plus grand nombre, à la nécessité de 

maximiser des profits financiers sur le court terme, soit par la perception de dividendes, soit 

par la cession de ces actions au vu de leur valeur sur les marchés financiers lorsque la société 

fait l’objet d’une cotation en bourse. Ce raisonnement ne peut toutefois être appliqué tel quel 

à la S.B.M. car il ferait fi de la spécificité de cette société et, donc, de nos spécificités. 
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La bonne santé économique de la S.B.M. est bien évidemment un des objectifs 

poursuivis par l’Etat en tant qu’actionnaire majoritaire. Pour autant, on ne saurait le réduire à 

cela. L’Etat actionnaire n’est pas n’importe quel actionnaire, sa démarche doit être pensée à 

long terme, non en tant que placement, mais en tant qu’investissement. Le Conseil National a 

maintes fois souligné le caractère spécifique de la S.B.M., premier employeur du secteur privé 

pour nos compatriotes. Le rôle que joue la S.B.M. au niveau de l’emploi des Monégasques 

exclut toute logique de maximisation des profits qui ne prendrait pas en considération le 

capital humain. Lorsque l’Etat investit dans la S.B.M., il le fait pour préserver un fleuron de 

l’économie monégasque en vue de, certes favoriser les recettes de l’Etat, mais aussi pour 

assurer la pérennité de sa fonction sociale. Dès lors, en sa qualité d’actionnaire majoritaire 

chargé d’établir les orientations stratégiques de la société, la détermination d’une politique de 

management soucieuse de préserver le capital humain entre bien dans les attributions de 

l’Etat. Elle ne s’identifie pas à la gestion quotidienne de la S.B.M. qui ne doit être que 

l’application d’une stratégie déterminée en amont. A défaut d’insuffler une véritable politique 

de ressources humaines, il ne faut pas s’étonner que la mise en application laisse à désirer.  

 

La Commission est consciente que la distinction entre les grandes orientations, qui 

relèvent de l’actionnaire majoritaire, et la mise à exécution, qui incombe aux dirigeants, peut 

fausser le problème et conduire à un renvoi permanent de responsabilités. Néanmoins, peut-on 

considérer que l’actionnaire majoritaire est dans l’incapacité de remédier à une telle 

situation ? Non, car les moyens existent. La Direction rend des comptes aux actionnaires. 

Lorsque cela n’est pas satisfaisant, la décision revient à l’actionnaire majoritaire qui doit 

prendre ses responsabilités.  

 

C’est pourquoi nous demandons à l’Etat de mettre en place une véritable politique des 

ressources humaines et d’en poser les exigences de manière claire. Pourquoi cela serait-il 

possible dans des sociétés purement privées et pas dans celles où l’Etat dispose du poids et 

des moyens juridiques nécessaires ? La situation n’a que trop duré. En remettant la gestion 

humaine au cœur du débat, la situation économique de la S.B.M. ne peut en sortir que grandie. 

Ici encore, les domaines sociaux et économiques doivent être envisagés de concert. 
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Votre Rapporteur profite de la question du climat social à la S.B.M pour aborder le 

dialogue social en Principauté, c'est-à-dire, les modalités d'échange, de consultation et de 

négociation que les représentants de l'Etat, des employeurs et des salariés décident de mettre 

en œuvre en vue d'aborder les questions relatives à la politique économique et sociale. Le 

dialogue social est évidemment pluripartite dans son essence même et les entités chargées de 

le mettre en œuvre le sont ou peuvent l'être également. Il existe une diversité des acteurs du 

dialogue social. Cette diversité, facteur de démocratie, doit cependant s'inscrire dans un corps 

de règles précis de manière à ce que le pluralisme ne cède pas la place à la cacophonie et au 

désordre. 

 

En Principauté, malgré la petite taille du pays qui devrait faciliter les choses, le 

dialogue social peine parfois à se mettre en place. Que les choses soient ici très claires, il ne 

s'agit pas, pour votre Rapporteur, de porter un jugement de valeur sur les comportements des 

uns ou des autres, mais simplement de dresser ce constat objectif qui, au demeurant, est 

partagé par tous. Depuis quelques semaines, l'actualité nous offre quelques exemples 

nouveaux qui témoignent de tensions réelles et palpables au sein du milieu syndical. Il faut 

noter que cela touche aussi bien le milieu salarié que le milieu patronal. Les problèmes sont 

certes distincts mais méritent, pour l'analyse, d'être étudiés de manière complémentaire. 

 

En effet, le Conseil National a été récemment informé de la scission de la Fédération 

Patronale due, principalement, à la volonté de la Chambre Patronale du Bâtiment, pour des 

raisons qu'il n'appartient pas à votre Rapporteur de commenter. De manière assez différente, 

l'Union des Syndicats de Monaco (U.S.M.) s'inquiète de la création d'un nouveau syndicat. 

Non pas que cette création soit le premier sujet de sa préoccupation, mais bien davantage le 

contexte qui entoure l'arrivée de cette nouvelle entité. Par un courrier adressé aux diverses 

Institutions de la Principauté, l'U.S.M. fait état de manœuvres visant à amenuiser leurs 

effectifs au profit de ce nouveau syndicat. Plus inquiétant, il y est fait état des actions d'un 

fonctionnaire de l'Etat qui procèderait à un démarchage actif pour ce nouveau syndicat au 

moyen d'appels téléphoniques émanant directement de son service.  

 

S'ils sont avérés, ces faits sont graves. Si le pluralisme syndical est un élément parmi 

d'autres d'une société démocratique, l'immixtion d'un fonctionnaire ès qualité – donc 

indirectement de l'Etat – dans le but de favoriser un syndicat au détriment d'un autre n'est pas 



  - 35 - 

Rapport sur le Projet de Loi n° 905 

déontologiquement ni légalement acceptable, ne serait-ce qu'en raison du devoir de neutralité 

et de réserve des fonctionnaires. Pour prendre un exemple qui pourrait être d'actualité, ce 

serait comme si des fonctionnaires faisaient usage de leur qualité pour favoriser une liste de 

candidats en période électorale. Comme l'a rappelé avec raison S.E. Monsieur le Ministre 

d'Etat, à l'occasion de la mise en place de la Commission de Vérification des Comptes de 

Campagne, l'Etat a un devoir de neutralité, ce qui doit également être décliné dans le domaine 

syndical. Aussi, la Commission des Finances et de l'Economie Nationale demande-t-elle au 

Gouvernement de faire toute la lumière sur ces éléments et de prendre, le cas échéant, les 

sanctions qui s'imposent. 

 

Il est important de rassurer les syndicats, qu'ils soient les représentants du patronat ou 

des salariés, sur le fait que le rôle qui leur est dévolu n'est pas contesté. D'autant plus que le 

Gouvernement, annonce, tant dans son Programme d'action que dans les réponses adressées à 

la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, je cite : « qu'une réflexion est 

engagée afin de mettre en adéquation avec les réalités économiques et sociales actuelles, les 

textes régissant les syndicats professionnels, à savoir les dispositions particulièrement 

anciennes de l’Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats 

professionnels. Cette réflexion s’oriente notamment vers un assouplissement des dispositions 

relatives à la formation des syndicats et à la composition des bureaux ». Ceci ne calmera sans 

doute pas les inquiétudes. Il conviendrait que le Gouvernement fasse rapidement connaître le 

fruit de sa réflexion et engage avec les syndicats un véritable dialogue pour mener à bien ce 

projet. 

 

Cela étant, précisons instamment qu’il n’est pas dans la volonté du Conseil National 

d'émettre des critiques sur un dispositif qui n'est qu'au stade embryonnaire de la réflexion. Pas 

plus n'est-il question de s'opposer au pluralisme syndical qui est un élément fondamental 

tenant aux libertés publiques. Pour autant, le pluralisme syndical ne peut uniquement être 

traité au travers de l'assouplissement de la constitution des syndicats, cela suppose aussi de 

s'interroger sur la représentativité des syndicats de manière à ce que ceux-ci soient 

véritablement l'émanation des catégories professionnelles qu'ils défendent. Le dialogue social 

ne peut fonctionner sans cela car ce serait confondre la diversité syndicale avec la division 

syndicale, ce qui serait contre-productif. La Commission des Finances et de l'Economie 

Nationale invite donc le Gouvernement à faire preuve de prudence dans la réforme des textes 



  - 36 - 

Rapport sur le Projet de Loi n° 905 

relatifs aux syndicats professionnels, sous peine de compliquer encore plus la situation du 

dialogue social en Principauté. 

 

*  * 

* 

 

En conclusion de l’examen de cette dernière loi de budget de la législature, votre 

Rapporteur constate que les actions menées par le Conseil National et le Gouvernement, en 

partenaires responsables, constituent un socle solide pour construire l’avenir de notre pays. 

 

Nos Institutions arrivent à maturité et fonctionnent particulièrement bien. 

 

Elles ont permis ces dernières années des avancées significatives, au niveau sociétal et 

économique, mais aussi au niveau du renforcement des libertés publiques et de la 

transparence de la place financière. 

 

Votre Rapporteur n’oublie pas, bien sûr, les réformes du droit de la famille et de la 

nationalité ainsi que les nombreuses avancées sociales qui ont découlé du travail législatif 

mené de concert par nos deux Institutions. 

 

L’efficacité de notre système institutionnel et la nette amélioration de nos finances 

publiques permettent d’envisager l’avenir avec confiance. 

 

Cette confiance est la clé du développement de la Principauté. 

 

Cette confiance, il faut la transmettre à la population active, aux entreprises et aux 

investisseurs en leur donnant des signes concrets et forts, en leur montrant que nous misons 

sur les investissements et sur les effets multiplicateurs de ces investissements. 

 

Il faut la transmettre également sur le plan social. A cet égard, votre Rapporteur ne 

peut que reprendre ses propos précédents et inciter le Gouvernement, en tant qu’actionnaire 
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majoritaire, à définir une politique des ressources humaines au sein de la Société des Bains de 

Mer et exiger des dirigeants de la société qu’ils la mettent en œuvre.  

 

Cette confiance, nous devons la traduire par une ligne directrice claire et cohérente. A 

cet égard, le Conseil National estime qu’il est essentiel que le Gouvernement dépose au cours 

des débats consacrés au Budget Primitif 2013, le Code de l’économie tant attendu par notre 

Assemblée. Ce texte, le Conseil National aurait dû le recevoir durant l’été, puis en début 

d’automne. Il ne serait pas justifié d’en reporter le dépôt au-delà de la fin d’année, dans la 

mesure où le Code de l’économie est un élément majeur de l’attractivité de Monaco. Il offrira 

une lisibilité et une sécurité supplémentaire à de nombreux investisseurs. En ce sens, il est 

urgent que le Gouvernement revienne vers le Conseil National avec le projet de loi 

correspondant, comme il s’y était d’ailleurs engagé. 

 

Cette confiance, nous devons à présent la traduire par des arbitrages ambitieux en 

matière d’investissements. 

 

Ainsi, dès 2013, plusieurs projets d’envergure devront être clairement définis et 

planifiés pour gagner en visibilité et assurer le développement cohérent et anticipé de 

Monaco. 

 

A cet égard, le Conseil National attend les mesures concrètes suivantes :  

 

- lancer le programme de constructions de logements domaniaux après 2014 ; 

- accélérer le projet immobilier de Testimonio II et notamment la partie 

consacrée aux appartements domaniaux ; 

- avancer sur les projets immobiliers de l’Ilot Pasteur ;  

- lancer au plus vite la restructuration du Centre Commercial de Fontvieille ; 

- arrêter une position sur l’avenir de l’usine d’incinération et le développement 

d’un traitement plus propre des déchets ;  

- lancer la réflexion sur le devenir du quartier de l’Annonciade. 

 

D’une manière générale, la Commission des Finances et de l’Economie Nationale 

attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de soutenir l’activité économique, par 
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l’intermédiaire d’investissements rentables, mais aussi en favorisant l’activité des commerces 

et des entreprises de la Principauté, en particulier par le strict respect de la préférence 

nationale. 

 

Le rapport qui vous a été présenté comporte certes quelques propos critiques, mais 

c’est là aussi le rôle de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale. Toutefois, 

ces propos ne doivent pas nous faire oublier la situation enviable de notre pays, notamment en 

comparaison à la situation des autres pays européens. 

 

Monaco a su traverser les différentes crises économiques et financières de ces 

dernières années, en conservant des finances saines, en retrouvant aujourd’hui l’équilibre 

budgétaire, et surtout en conservant son modèle social avancé, sans doute l’un des meilleurs 

du monde. 

 

C’est pourquoi votre Rapporteur vous invite, Chers Collègues, à voter en faveur de ce 

projet de loi de Budget Primitif 2013. 


