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Le 10 décembre 2012

CONSEIL NATIONAL
BUDGET PRIMITIF 2013

SEANCE PUBLIQUE DU LUNDI 10 DECEMBRE 2012

Réponse du Ministre d'Etat au rapport du 27 novembre 2012
de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale

Merci Monsieur le Président,

Je tiens en premier lieu à adresser mes remerciements à Monsieur Alexandre BORDERO pour

le rapport complet établi par la Commission qu'il préside.

Il s'agit d'un rapport particulier : le dernier de la présente législature, dans l'attente des

élections nationales du 10 février 2013 qui constituent une étape importante dans la vie de

notre Pays.

Je souhaiterais profiter ce soir de l'occasion qui m'est donnée ici pour vous dire, Monsieur le

Rapporteur, que je partage votre regard sur la situation générale de notre Pays. Vous n'avez

pas manqué de rappeler à cet égard la situation privilégiée de nos finances publiques et de

notre modèle social, cela mérite en effet d'être souligné dans le contexte de crise
internationale actuel. Les Etats qui ont su à la fois préserver les personnes les plus vulnérables

sans pour autant creuser leur déficit budgétaire font exception et nous ne pouvons, je le crois,
que nous en féliciter. Toutefois, en cette période difficile de forte incertitude à l'échelle

européenne, voire mondiale, la prudence s'impose pour ce Budget Primitif 2013.

Sur le plan institutionnel, je partage également votre sentiment, Monsieur le Rapporteur, sur
l'esprit de consensus qui a animé le Conseil National et le Gouvernement au cours de cette

législature, esprit sans lequel les avancées réalisées n'auraient d'ailleurs pas été possibles.



Oui, nos Institutions fonctionnent de manière harmonieuse, dans le respect de notre

Constitution, sous la Haute Autorité du Prince Souverain. J'en veux pour preuve le nombre
important de lois votées à l'unanimité.

Oui, la Principauté continue à se développer pour le bien des Monégasques, des résidents et

de ceux qui viennent chaque jour y travailler. Or, chacun sait que l'équilibre institutionnel
joue un rôle prépondérant dans ce développement.

Je crois qu'il s'agit là d'un constat objectif qui démontre que notre système est le bon et

même le seul qui convienne à Monaco, n'en déplaise à certains...

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II nous a rappelé la voie à suivre dans Son discours
d'inauguration du Conseil National le 12 septembre dernier, je cite: « Notre Constitution est
ainsi la garante des équilibres subtils qui nous sont propres et que nous ne devons avoir peur
ni de défendre ni d'expliquer. Ils ne peuvent être remis en question. Dans le domaine de
l'activité législative et budgétaire, la Constitution nous donne les outils du consensus. Au
Gouvernement et au Conseil National, dans la mise en œuvre de la concertation, il incombe
d'écouter, d'entendre, enfin de décider et trancher, inspirés par le seul souci de l'intérêt
général qui dépasse les intérêts particuliers. ».

Cette relation entretenue par les Institutions que nous représentons, que l'on pourrait résumer

par la formule « un pas vers l'autre », est la garante de notre stabilité. Nous ne devons jamais

oublier ce principe fondamental dans nos rapports au quotidien, c'est pour cette raison que

j'espère que nos débats seront sereins.

Avant d'aborder dans le détail les différents points soulevés dans son rapport par la
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, je voudrais énoncer les grandes lignes
du projet de Budget Primitif 2013 qui s'inscrit dans le cadre des orientations et priorités fixées

par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain.

* * *



Je voudrais commencer par vous annoncer que le Gouvernement souhaite apporter quelques

amendements au Budget Primitif 2013 déposé le 30 septembre dernier, amendements dont la

liste vous est remise sur le siège et qui portent les recettes totales à 880.313.900 €, les
dépenses à 919.379.700 € et le déficit qui en découle est réduit à 39.065.800 €.

Je reviendrai ultérieurement dans mon intervention sur le contenu de ces modifications mais

je souhaiterais souligner d'ores et déjà qu'elles vont tout à fait dans le double sens

recommandé par le rapport : maintenir la discipline budgétaire sans sacrifier les travaux.

Ainsi, sur 3,87 M€ de dépenses supplémentaires, 3,31 M€ sont consacrés à des dépenses
d'entretien d'amélioration des locaux ou d'investissements nouveaux. Le solde entre ces

dépenses et l'inscription de nouvelles recettes, soit 0,93M€, vient réduire encore le déficit

présenté le 30 septembre à votre Assemblée.

Vous voyez donc que la prudence du Gouvernement sur les recettes, soutenue tout au long de

ce rapport, n'est pas un dogme. En effet, cette prudence tient compte de la conjoncture plus
que morose des grandes économies voisines et désormais même lointaines, comme je l'avais

déjà souligné en citant les fameux BRIC S. En revanche, dans certains domaines où la

visibilité est un peu meilleure, le Gouvernement fait le pari de recettes accrues. C'est ici le cas
pour les résultats de Monaco Telecom, dont les dividendes sont portés de 10 M€ à 14,4 M€,

c'est-à-dire au montant perçu en 2012, suite à l'examen de cette affaire par le Conseil

d'Administration le 21 novembre 2012.

S'agissant de la TVA, le rapport présente les encaissements monégasques comme très

pessimistes, point de vue que je ne partage pas en totalité car, effectivement, si l'estimation

est prudente, elle est de 15 M€ supérieure aux recettes de 2011 par exemple. En revanche le

rapport semble considérer les recettes du compte de partage de manière différente. Or, faut-il
le rappeler, cet encaissement est lui aussi fonction directe de l'activité des entreprises locales ;
le montant de 88 M€, même s'il est forfaitisé, constitue la moyenne des encaissements réels

des 5 dernières années.

* * *



Avant d'en venir aux grands thèmes soulevés dans le rapport de la Commission des Finances

et de l'Economie Nationale, je souhaite répondre à des interrogations, que je qualifierais de
« techniques ».

Je veux tout d'abord parler des 280 questions évoquées dans votre propos liminaire, Monsieur

le Rapporteur, qui ont été adressées au Gouvernement par cette Commission pour obtenir des

informations complémentaires sur le Budget Primitif 2013. Je vous confirme à cet égard la

demande du Gouvernement, formalisée dans ma lettre du 31 octobre dernier, de parvenir à des

ajustements permettant de tenir les délais de réponse impartis.

En effet, cet important échange entre le Gouvernement et le Conseil National prend de plus en

plus d'ampleur au fil des ans et risque de perdre en qualité si des ajustements techniques ne

sont pas opérés dans le cadre des prochains exercices. J'attends par conséquent l'avis du

Conseil National sur les propositions faites dans ma correspondance.

Par ailleurs, s'agissant du Fonds de Réserve Constitutionnel, au 30 novembre dernier, la

performance globale de ses actifs est de 4,93%.

Ces résultats, qui ne sont pas définitifs bien entendu, sont satisfaisants compte tenu de la

conjoncture très négative de l'économie « réelle », ce qui démontre la qualité de la gestion de

notre Fonds.

Au delà des chiffres, il convient de rappeler encore une fois que ces réserves sont gérées avec
la plus grande prudence, en vue de leur préservation, pour parer à d'éventuels risques de

bouleversement économiques majeurs et imprévisibles, ainsi qu'à l'émergence de situations

soudaines. La diversification du portefeuille, accrue en 2008/2009 et ultérieurement sécurisé
début 2011, contribue aussi à une meilleure répartition du risque.

Je veux donc ici clairement le dire ce soir, notre gestion du Fonds se doit effectivement d'être
prudente car il en va de notre indépendance. Cette prudence n'exclut pas une gestion avisée
qui démontre ses résultats. Le Gouvernement, dans ce domaine, met en garde contre les



dangers que pourraient faire courir des gestions plus aventureuses. Il demeurera attentif sur

cette question car il en va de l'intérêt général, de la préservation du travail et des efforts des

générations passées, mais aussi de l'avenir des générations futures.

Pour en terminer sur la partie technique, je voudrais préciser, en réponse à vos interrogations

Monsieur le Rapporteur, que la vocation du ratio d'investissement moyen par rapport au total

des dépenses du budget général présenté a pour seul objectif de montrer que le Gouvernement
s'efforce de contenir les dépenses ordinaires pour consacrer une partie importante des recettes

à l'investissement. Mais dans la mesure où la contrainte de l'équilibre budgétaire est posée en
principe, la part de cet investissement se trouve naturellement plafonnée. Il doit être noté

néanmoins qu'en valeur le montant augmente par rapport au montant de 2012 de plus de 4%.

Quant au recours à des prestataires locaux, il est toujours privilégié lorsque l'offre locale est
adaptée et de coût comparable. Mais il faut faire attention lorsque l'on parle de chiffres et des

retombées directes sur l'économie locale. L'exemple que vous avez cité au sujet de la digue et
la prestation de 118,8 M€ versée directement à l'époque à un prestataire espagnol est

significative à ce propos.

J'aurai l'occasion de revenir sur ces thèmes importants un peu plus tard car, autant l'affirmer

dès à présent, l'Etat entend continuer à jouer un rôle actif pour maintenir l'économie

monégasque dans une situation privilégiée. J'en veux pour preuve les dépenses
supplémentaires inscrites sur le siège que je détaillerai ensuite et qui vont en grande partie

bénéficier à des entreprises locales.

* * *

Je souhaite à présent vous dire un mot sur différents sujets d'importance évoqués dans le
rapport de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, à commencer par le
devenir de notre usine d'incinération et, plus généralement, par le traitement des déchets en

Principauté.



Nous en avons déjà longuement discuté ici même en Commission Plénière d'Etudes puis dans
le cadre de l'examen du Budget Rectificatif 2012. Toutes les pistes envisageables sont

explorées sans préjugé ni parti pris, dont celle proposée par le Président du Conseil National
qui a fait l'objet d'une demande écrite aux autorités françaises.

Nous sommes tous d'accord, la meilleure solution consisterait certainement à faire traiter nos

déchets en dehors de la Principauté : cela nous permettrait de récupérer un espace important à
Fontvieille et de faire exercer ailleurs cette activité qui engendre certaines nuisances.

Toutefois, les choses ne sont pas si simples et le Gouvernement se doit d'être réaliste et

responsable. Certaines problématiques ne peuvent en effet être ignorées telles que les

conventions internationales et, a priori, l'absence de capacité de traitement par des usines de
la région environnante. Il faut donc rester pragmatique en la matière et, je le répète, le
Gouvernement demeure guidé sur ce dossier comme sur les autres par un principe de réalité et

de responsabilité. Je pense que nous pourrons organiser l'année prochaine une nouvelle CPE

sur ce sujet de façon à ce qu'une décision puisse être arrêtée avant l'été 2013 et ce au vu des

derniers éléments que nous avons sollicités auprès de la partie française.

* * *

S'agissant de la situation de la SBM, je voudrais simplement vous dire, Monsieur le

Rapporteur, que le Gouvernement entend le message du Conseil National et des salariés de

cette société. Bien sûr, l'humain est au centre des préoccupations et ne relève pas d'une
simple « gestion au quotidien ». Bien sûr, des améliorations sont possibles et l'Etat, en tant

qu'actionnaire majoritaire, a son mot à dire.

Le Gouvernement n'a d'ailleurs jamais cessé de rappeler aux Dirigeants la nécessité
d'entretenir un dialogue social soutenu et de qualité, impliquant l'écoute et le respect des

salariés et de leurs représentants.

Je me suis personnellement impliqué, avec le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires



Sociales et la Santé, Monsieur Stéphane VALERI, et encore récemment, pour rapprocher les

points de vue, afin que de nouvelles conventions collectives puissent être signées dans le
consensus, comme cela fut le cas notamment pour le Syndicat des personnels Intérieurs et
Extérieurs de la société.

Lors de l'élaboration du Plan Renaissance, le Gouvernement a joué un rôle décisif afin que,

pour reprendre les termes du rapport, « la gestion humaine » soit « au cœur du débat », et que

le redressement de l'entreprise, à la différence de ce qui se passe ailleurs, se fasse en
garantissant l'emploi de tous, sans que personne ne soit menacé de licenciement.

De plus, le Gouvernement a obtenu l'organisation régulière d'écoles de jeu, de manière à

continuer à offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse monégasque intéressée par ce type

d'emploi et nous avons demandé et obtenu que les 20 jeunes nationaux et conjoints ayant suivi
l'école des jeux et l'ayant réussi, soient tous retenus, alors que seuls 15 postes avaient été
prévus, au sein des jeux européens.

Par contre, je vous confirme qu'il incombe aux seuls Dirigeants de mettre en œuvre les

principes rappelés ci-dessus et qu'ils sont les seuls responsables de leur exécution,

l'actionnaire majoritaire ne devant, ni ne pouvant, assurer la gestion quotidienne de

l'entreprise.

A titre d'exemple, il avait été convenu, pour favoriser l'emploi des nationaux et des enfants
du pays, que les avis de recrutement pour les postes d'encadrement, soient publiés dans la

presse monégasque. Constatant que ce principe n'était plus appliqué, le Gouvernement vient
de demander aux Dirigeants de la SBM de s'y conformer, ce à quoi le Président BIAMONTI

s'est engagé.

Toutefois, je ne développerai pas davantage ce soir ce sujet majeur pour l'avenir de la

Principauté dans la mesure où des évolutions de gouvernance sont envisagées.

* * *



Concernant la politique d'accompagnement ou la reconversion du secteur industriel et les

mesures destinées à favoriser l'implantation en Principauté de nouvelles entreprises

génératrices de forte valeur ajoutée, il paraît tout d'abord nécessaire de rappeler l'antériorité

des initiatives engagées par la Gouvernement en direction des entreprises, notamment du
secteur industriel.

Sur ce point je ne reviendrai pas en détail sur tout ce qui a été fait depuis 2009 mais les

actions furent nombreuses et importantes, telles que par exemple :

formalisation de la prime industrielle en Arrêté Ministériel (A.M. n° 2010-248 du 12
mai 2010);

- création d'un dispositif d'aide à la commercialisation pour les entreprises
industrielles et de tertiaire industriel ;

évolution du dispositif de la COMED (Commission d'Assistance aux Entreprises en

Difficulté) ;
mise en place d'un « observatoire des locaux d'activité industriels » ;

- lancement d'une « enquête industrie 2010 » par PIMSEE ;

- modification des conditions d'intervention et de fonctionnement du Fonds de

Garantie Monégasque.

Ainsi, l'affirmation d'une politique volontariste à l'égard de pôles d'activité à renforcer et

l'accompagnement de la reconversion du secteur industriel, est déjà mise en œuvre depuis

décembre 2010 par le Gouvernement.

A ce propos, la Direction de l'Expansion Economique a engagé une démarche pro-active
systématique de contact et de visite des entreprises, prolongeant les contacts déjà entretenus

avec celles-ci.

En 2013, ces actions vont être prolongées et accentuées auprès de l'ensemble des entreprises

monégasques et notamment des entreprises industrielles présentes en Principauté dans leur
diversité de nature, de taille et de secteurs d'activités, en liaison avec les autres Services

Administratifs concernés :
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- Etablissements de groupes internationaux répondant nécessairement à une
logique de « localisation/compétitivité » ;

- Entreprises familiales monégasques anciennes attachées à leur localisation.

L'objectif visé consiste à maintenir un contact permanent et régulier entre l'Administration et

l'ensemble des entreprises, notamment industrielles, afin, d'une part, d'identifier les acteurs et
de connaître les savoir-faire, d'autre part, d'accompagner les développements et d'apporter

des réponses aux problématiques et, enfin, d'anticiper les crises.

Cette démarche s'est vue amplifiée par la mise en œuvre, depuis septembre 2011, d'un plan
de visite à un rythme régulier des entreprises industrielles de la place.

C'est ainsi que j'ai déjà effectué la visite de huit entreprises industrielles et que d'autres
visites sont d'ores et déjà programmées dans les semaines à venir.

Pour favoriser l'implantation de nouvelles entreprises à forte valeur ajoutée, la Principauté de

Monaco se trouve placée aujourd'hui, comme tous le Etats, en position de concurrence sur le

marché extrêmement concurrentiel du développement économique, de l'investissement et de

l'implantation d'entreprise.

Sur ce marché, les intervenants étatiques opèrent avec des outils et des méthodes couramment

reconnues sous le vocable de « marketing territorial ».

La veille effectuée, les contacts entretenus, devront permettre de valoriser les savoir-faire
économiques et les pôles de compétences monégasques en vue d'établir des argumentaires

servant de base à ce marketing territorial.

D'ores et déjà, et en vue d'appréhender un positionnement dans ce domaine, des contacts ont
été établis avec des opérateurs professionnels fournisseurs de bases de données.

Enfin, une réunion de la Commission spéciale consultative pour le commerce et l'industrie,
présidée par Monsieur Marco PICCININI, s'est tenue le 5 décembre dernier avec un ordre du
jour consacré à l'industrie et plus particulièrement à la prime industrielle. Une réflexion sur



l'offre commerciale à privilégier dans le cadre de l'attribution des locaux situés aux Jardins
d'Apolline a également été menée à cette occasion.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les plans sociaux des sociétés THERAMEX et

MECAPLAST, le Gouvernement, pleinement conscient de la gravité de la situation pour les
personnels, confirme que l'Inspection du Travail apporte et apportera tout son soutien

technique et social, tout au long de la procédure, à l'employeur comme aux délégués du
personnel.

Je rappelle que pour accompagner les salariés de ces deux sociétés, il a été décidé :

- de permettre, par dérogation, à tous les salariés concernés de s'inscrire auprès du Service de

l'Emploi, quel que soit leur lieu de domicile et donc de bénéficier de son soutien pour la

recherche d'un nouvel emploi en Principauté ;
- d'activer, si l'entreprise le demande, l'aide au soutien à l'emploi, c'est-à-dire une aide

financière de l'État pour financer le chômage partiel, afin d'éviter de nouveaux licenciements.

Il est à noter que cette aide a été débloquée dès le mois de novembre dernier, à la demande de

la Société MECAPLAST. L'Ordonnance Souveraine, prise à cet effet, a été publiée au Journal

de Monaco du 23 novembre 2012 ;
- et bien sûr de contrôler le respect, par le plan social, des dispositions légales, notamment en

matière de priorité de licenciement, prévues par la loi n° 629.

* * *

J'en viens à présent au dialogue social.

Votre Rapporteur indique que l'Union des Syndicats de Monaco s'inquiète de la création d'un

nouveau syndicat et du contexte qui entoure l'arrivée de cette nouvelle entité.

En fait, il s'agit non pas d'un Syndicat, mais d'une nouvelle Fédération de Syndicats.
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Dans ce cadre, votre Rapporteur mentionne un courrier contenant des assertions de l'Union

des Syndicats de Monaco, par lesquelles cette Organisation fait état de manœuvres visant à

amenuiser leurs effectifs et de la soi-disant action d'un fonctionnaire de l'État, sans pour
autant apporter la moindre preuve ou même un élément probant à cette accusation gratuite.

Je tiens en réponse à indiquer qu'à ma connaissance, aucun fonctionnaire ne s'est jamais livré

à ces agissements qui seraient contraires à la déontologie. Je dis à ma connaissance, car il n'est

pas dans mes intentions de placer sous surveillance policière ou téléphonique les quelques

4.000 fonctionnaires et agents de l'État, et je ne pense pas que ce soit ce que demande le
Conseil National.

Pour ce qui concerne l'Union des Syndicats de Monaco, chacun peut comprendre qu'une
recomposition du paysage - rappelons que cette Organisation est dans une situation de
monopole depuis 1945 - puisse susciter des réactions contrastées, certains se laissant aller à

soutenir la théorie du complot.

Bien évidemment, le Gouvernement n'a vocation, ni à jouer un rôle, ni à prendre parti dans la

vie syndicale. Il n'a donc pas à exprimer d'opinion sur les demandes de création

d'organisations syndicales. Son rôle se limite à examiner la conformité des statuts par rapport

au texte de loi monégasque.

C'est aux salariés, ainsi qu'à leurs délégués syndicaux, et à eux seuls, de choisir librement

leurs représentants et la forme qu'ils veulent donner à leur organisation.

Il ne faut pas sous-estimer les salariés de la Principauté, qui sont des personnes responsables.

Le Gouvernement leur fait donc entièrement confiance pour choisir librement leurs

représentants, conformément à leurs convictions et leurs intérêts, loin de toutes manœuvres ou

manipulations supposées.

Par ailleurs, le Gouvernement partage complètement l'avis de votre Rapporteur en ce qui
concerne la nécessaire neutralité des fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions par
rapport à l'actuelle pré-campagne électorale. Il ne peut donc que souhaiter que l'ensemble des
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fonctionnaires, y compris les candidats sur les deux listes en présence, respectent
scrupuleusement ce principe.

S'agissant en outre de la modernisation de la loi sur l'organisation et le fonctionnement

syndical, ainsi que de la loi sur le contrat de travail, comme il s'y est engagé, maintenant que

la réforme des retraites des salariés a été menée à bien, le Gouvernement va entamer, dès le

début de l'an prochain, au travers du Département des Affaires Sociales et de la Santé, un
dialogue approfondi avec les partenaires sociaux.

Comme le souligne le rapport, l'intention du Gouvernement est notamment d'assouplir les

contraintes existant dans la loi actuelle pour la constitution et le fonctionnement des syndicats.

Je peux confirmer que le Gouvernement, comme à son habitude, s'attachera à entendre tous

les points de vue et à rechercher les meilleurs équilibres dans l'intérêt général.

Si les partenaires sociaux n'arrivaient pas à un consensus, le Gouvernement saura prendre ses

responsabilités et les décisions appropriées, comme il vient de le faire pour la sauvegarde du

régime de retraites des salariés.

* * *

Autre sujet soulevé et qui nous tient tous à cœur, je veux bien sûr parler du logement des
Monégasques. Outre les constructions à venir, sur lesquelles je reviendrai plus tard dans le

cadre des nouveaux investissements décidés par l'Etat, je voudrais vous apporter, Monsieur le
Rapporteur, des précisions sur deux points que vous avez soulevés.

S'agissant tout d'abord des charges locatives dans les immeubles domaniaux, le

Gouvernement, comme vous le savez, a très récemment demandé au Service de l'Inspection
Générale de l'Administration de mener une étude. Il s'agit cependant d'un travail
considérable dont le délai de réalisation ne peut à ce stade être annoncé avec précision. En
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tout état de cause et comme il s'y est engagé, le Gouvernement portera à la connaissance du
Conseil National les principaux résultats et enseignements de cette étude.

Pour ce qui concerne la mobilité au sein du parc domanial, le Gouvernement ne peut qu'être

d'accord avec l'importance que lui accorde le Conseil National. L'étude scientifique réalisée

par l'IMSEE, qui nous permet à présent d'échanger sur des bases objectives, nous montre en

effet qu'il n'est plus utile de construire, au-delà des programmes déjà lancés, à un rythme

aussi soutenu qu'au cours des dix dernières années, mais qu'au contraire une gestion

dynamique du parc domanial va s'avérer de plus en plus nécessaire. J'entends votre idée

d'instaurer une aide à la mobilité, Monsieur le Rapporteur, et je dirais qu'en la matière toutes
les bonnes idées méritent d'être étudiées. Toutefois, je crois que c'est précisément le rôle de la

Commission du Logement qui sera certainement appelée à se réunir pour réfléchir à cette
problématique essentielle pour le logement des Monégasques.

* * *

Je souhaite également revenir sur un autre sujet qui concerne directement un grand nombre de

Monégasques, à savoir la Fonction Publique.

S'agissant tout d'abord de la revalorisation du point d'indice, qui impacte directement les

revenus des fonctionnaires, des agents de l'Etat et des retraités, le Gouvernement continuera

sa politique de soutien du pouvoir d'achat.

Il va par conséquent procéder à une revalorisation de 1,3% du point au 1er janvier 2013.

Aujourd'hui les éléments en notre possession laissent à penser que l'évolution de l'inflation

sur 12 mois devrait se situer autour de 1,7 à 1,9%.

Nous avons déjà majoré les traitements au 1er janvier 2012 de 1,3%, dont 0,8% au titre de
rattrapage sur l'année 2011. Puis nous avons augmenté de 0,8% au 1er juillet 2012.

13



La majoration que nous appliquerons couvrira donc largement l'inflation réelle sur 2012 et
constituera pour partie une avance pour 2013.

Il faut en outre remarquer en la matière que la Principauté est l'un des derniers Pays à ne pas
avoir gelé les revenus des employés et des retraités de sa Fonction Publique. C'est également

l'un des derniers Pays à ne pas avoir réduit le nombre global de fonctionnaires, dans un souci
de service public optimisé et visant l'excellence.

Pour ce qui concerne le renforcement de la reconnaissance du mérite au sein de cette Fonction

Publique, je ne puis que partager votre sentiment Monsieur le Rapporteur. Mais si je faisais du
mauvais esprit je dirais que des mesures liées à ce renforcement que vous préconisez se

trouvent précisément depuis un an sur le Bureau du Conseil National. Je veux bien

évidemment parler du projet de loi réformant le statut de la Fonction Publique qui a été
élaboré de concert entre le Gouvernement et le Conseil National mais qui n'a toujours pas été
présenté au vote de la Haute Assemblée. Ce projet contient, entre autres avancées, des

dispositions dans ce domaine.

* * *

J'en viens à présent à un sujet qui touche la jeunesse de la Principauté et par conséquent son

avenir : l'orientation et les débouchés pour une sécurisation du parcours de l'élève.

Pour rester tout d'abord dans le domaine de la Fonction Publique, vous demandez, Monsieur
le Rapporteur, à ce que la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique établisse la liste des métiers dont aura besoin l'Administration de demain.

Ce travail est certes nécessaire, mais je voudrais rappeler que cette vision prospective existe

déjà.

J'en veux pour preuve le recrutement chaque année de cinq jeunes Elèves fonctionnaires que

le Gouvernement a souhaité maintenir pour assurer le remplacement des cadres de demain

dans le plus stricte respect de la priorité nationale. Tant la sélection que la formation
dispensée à ces jeunes sont l'émanation directe de l'évolution des compétences demandées au

sein d'une Administration moderne.
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J'en veux également pour preuve l'attribution de pré-salaires à des étudiant de grandes écoles
que vous appelez de vos vœux, Monsieur le Rapporteur, mais qui existe déjà. Vous avez cité

fort justement l'action menée dans ce domaine par le regretté Denis RAYERA qui a permis
d'intégrer des jeunes Monégasques au CHPG mais aussi à la Direction du Travail. Je pourrais

ajouter à cet égard plusieurs autres cas d'autres jeunes Monégasques ayant bénéficié d'un

soutien comparable lorsqu'ils ont effectué leurs études à l'ENA ou à l'ENM par exemple, ce
principe étant transposable à d'autres grandes écoles.

Par ailleurs, le Gouvernement Princier, soucieux de répondre aux attentes des diplômés

monégasques, a souhaité se pencher sur la possibilité de recruter des nationaux à des postes

habituellement réservés à des détachés français, notamment à la Direction des Services
Fiscaux. Dans cet objectif, une réunion s'est tenue en mai 2012 au Ministère d'Etat avec les
différents Départements concernés, dont l'objectif était de permettre, à terme, avec des

formations adaptées, l'intégration de fonctionnaires ou de jeunes diplômés de nationalité

monégasque sur des postes supérieurs qui seront libérés dans les prochaines années au sein de

la Direction des Services Fiscaux, tout en tenant compte de la nécessité pour cette Direction

de continuer à recruter des cadres disposant d'une grande technicité.

En conclusion, il ressort, qu'un Monégasque présentant le niveau d'études requis, pourra être

recruté au sein de la Direction des Services Fiscaux et suivre une formation à l'Ecole

Nationale des Finances Publiques de Clermont-Ferrand, en qualité « d'auditeur libre ».

Je pourrais citer en dernier lieu l'initiative du Département des Affaires Sociales et de la Santé
qui a souhaité favoriser l'accès des Monégasques au poste d'éducateur spécialisé.

Ainsi, deux jeunes nationaux ont été sélectionnés, après appel à candidatures au Journal de

Monaco, pour être formés en ayant la qualité « d'élèves fonctionnaires ».

Dès le 2 janvier, ces deux personnes bénéficieront d'un pré-salaire, pendant leur formation,

d'une durée de deux ou trois ans, en leur permettant de préparer en amont le concours

d'entrée auprès de 4 écoles de la Région PACA. Une convention signée avec l'Etat formalise
l'ensemble des engagements et obligations.
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S'agissant des débouchés offerts dans le secteur privé, le Service de l'Emploi dispose d'une
idée précise, au travers de son analyse des offres d'emploi non satisfaites et de ses échanges

réguliers avec les entreprises, des « métiers en tension », c'est-à-dire des métiers pour lesquels

il y a des offres d'emploi mais peu de candidats. Par expérience, il apparaît toutefois très

difficile d'anticiper les demandes à moyen ou long terme, les recrutements dans le secteur

privé étant effectivement impactés par des éléments non prévisibles, comme le souligne le
rapport de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale.

De plus, le Gouvernement a créé en 2010, la Commission d'Insertion des Diplômés, dont la

Cellule executive est placée sous l'autorité du Département des Affaires Sociales et de la

Santé. Cette commission, qui a déjà conclu depuis octobre 2010 plus de 90 protocoles
d'accord avec les professionnels et placé 74 jeunes diplômés dans des emplois de cadres du
secteur privé, a organisé, pour la première fois cette année, en concertation avec le Service de

l'Emploi, une présentation par des professionnels de la place des métiers offrant des

débouchés en Principauté, à l'ensemble des élèves de Terminale. Ont été notamment présentés

à cette occasion, les métiers de :

- l'hôtellerie,

- la santé,
- la comptabilité au sein de la banque et de l'expertise comptable,

- le yachting.

Cette initiative sera renouvelée désormais chaque année, avec un éclairage différent sur des

secteurs d'activité bien particuliers très présents en Principauté.

Je reviendrai, à la fin de mon propos sur l'orientation et les débouchés, sur le rôle de la
Commission d'Insertion des Diplômés pour ce qui concerne les élèves effectuant des filières

courtes.

Mais j'aurais auparavant souhaité vous répondre sur la valorisation des filières technologiques
qui constitue une préoccupation partagée par le Gouvernement. La dotation de moyens

conséquents à ces filières est une illustration de la place qui lui est accordée en Principauté.
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De même, les diverses manifestations proposées par les Services de l'Etat telles que l'après-

midi découverte professionnelle que je viens d'évoquer, les séances annuelles d'informations

organisées par le CIEN auprès des élèves de 3ème, ou les après-midi thématiques du CIEN qui

viennent d'être mises en place et qui se dérouleront tous les mois, participent à la valorisation
de ces formations, notamment par la présentation des filières technologiques et

professionnelles (en particulier métiers de l'hôtellerie et du tourisme et ce quel que soit le

niveau de responsabilité). Il convient également de rappeler que la traditionnelle Journée des

Métiers, au cours de laquelle les jeunes peuvent obtenir des informations sur ces filières
auprès du CIEN et de professionnels, est un excellent vecteur de communication positive sur
celles-ci.

S'agissant de l'éventuelle création de filières d'enseignement, il est estimé préférable par le

Gouvernement de développer de nouvelles formations dans les filières déjà existantes comme
cela a été le cas avec la mise en place du Diplôme de Comptabilité Gestion après le BTS ou le

projet de Licence Professionnelle en hôtellerie et tourisme.

Il n'est par conséquent pas envisagé aujourd'hui, comme cela avait déjà été indiqué en réponse
à une précédente question du Conseil National sur les mesures prévues pour favoriser

l'enseignement professionnel, de multiplier les filières professionnelles en l'absence d'études
prospectives permettant de déterminer les secteurs porteurs d'emplois, études qu'il s'avérerait,

en outre, délicat de mener, ainsi surtout qu'en l'absence d'effectifs scolaires résidents

suffisants pour alimenter ces nouvelles formations.

Par ailleurs, le Gouvernement partage l'idée qu'il faut développer les formations en alternance.
D'ailleurs, comme le souligne le rapport, le Service de l'Emploi, sous l'égide du Département

des Affaires Sociales et de la Santé, par l'organisation du premier forum de l'alternance, a
contribué à mettre en relation, étudiants, entreprises et centres de formation, dans ce but.

Les premiers résultats sont là.

Ainsi, à ce jour, par rapport à la même période l'an passé, peut être constatée une
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augmentation de 10 % des contrats d'apprentissage, dont 22 % ont été signés par des

entreprises qui n'avaient jamais conclu de contrats d'apprentissage.

Enfin, pour revenir à la Commission d'Insertion des Diplômés, je rappellerai que celle-ci a été

créée afin de favoriser l'emploi, à Monaco, dans le secteur privé, de jeunes Monégasques et

enfants du pays diplômés de l'enseignement supérieur à partir du niveau Bac+2, ce qui

correspond donc bien au diplôme des filières courtes et longues de l'enseignement supérieur.

Elle répond au souhait de S.A.S. le Prince Souverain de conserver en Principauté la richesse

intellectuelle de notre jeunesse, ainsi que de permettre le retour à Monaco des diplômés

expatriés qui le désirent. Ainsi, depuis 2010, en avril-mai, les étudiants postulant à une bourse
d'études d'un niveau au moins égal à Bac +2 reçoivent un courrier par lequel ils sont invités à

s'inscrire auprès de la Commission d'Insertion des Diplômés qui, au cours d'un entretien
individualisé, pourra recenser leurs qualifications et leurs attentes, avec pour objectif de

mettre en adéquation leurs compétences avec les besoins des professionnels.

La connaissance de leur cursus universitaire permet donc à la Commission d'anticiper leur

insertion au terme de leurs études, afin de pouvoir créer des opportunités lors de leur future

recherche d'emploi en Principauté. Ce fut le cas notamment pour des jeunes diplômés de

l'ingénierie, de l'informatique, du Bâtiment et Travaux Publics, mais également des diplômés

dans le domaine juridique.

Il faut noter que les entreprises partenaires de la Commission souhaitent très souvent des

diplômés présentant des profils de très bon niveau et des compétences bien spécifiques afin de

pourvoir des postes qualifiés.

Il s'agit bien là d'un outil efficace au service des jeunes ayant suivi, aussi bien des filières
courtes correspondant à Bac + 2 ou longues, dès Bac + 3. Tous, méritent le même
accompagnement et c'est bien dans ce sens que la Commission s'applique à travailler au

quotidien. De nombreux nationaux et enfants du pays, titulaires d'un BTS ou d'un DUT

(filières courtes), de licences, Master et Doctorat (filières longues) ont pu ainsi trouver grâce à
la Commission un premier emploi ou un emploi en adéquation avec leur formation, ainsi que

des stages.
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Enfin, il faut noter que la Commission n'a pas pour mission de s'occuper des jeunes sans
diplôme ou titulaires de diplômes pré-baccalauréat.

Pour les non-diplômés ou les détenteurs de formations de niveau inférieur à Bac+2, a été mise

en place la Cellule Emploi-Jeunes du Service de l'Emploi, dont les actions visent notamment
à accompagner les jeunes prioritaires quel que soit leur niveau de formation, et qui a, elle

aussi, obtenu des résultats plus que probants.

A mon sens, élargir les missions de la CID consisterait en premier lieu à générer une véritable

confusion entre ces deux entités, tant en ce qui concerne les primo demandeurs d'emploi que
les entreprises. Par ailleurs, la CID n'aurait alors plus la possibilité de se consacrer de manière

aussi précise, à son public d'origine. L'équilibre qui a été trouvé aujourd'hui entre ces deux

structures qui ont donc des missions complémentaires et qui, à elles deux, s'occupent bien de
l'ensemble des jeunes du pays à la recherche d'un emploi, semble tout à fait cohérent et, pour

le Gouvernement, cette collaboration devrait être poursuivie sur le même modèle.

Sur tous ces sujets le Gouvernement aura l'occasion très prochainement d'envisager des

améliorations à notre système, qui est globalement très positif, lorsqu'il sera en possession de
l'évaluation de la politique publique des bourses confiée à l'Inspection Générale de

l'Administration. Cela devrait être possible au tout début de l'année prochaine.

* * *

J'en viens à présent au principal sujet de ce Budget Primitif 2013 : la politique

d'investissement du Gouvernement.

Je souhaiterais en premier lieu revenir sur les réflexions quant au choix du Nouvel Hôpital. Il
m'apparaît important à cet égard de souligner que la réflexion approfondie qui a été menée au
cours de l'année 2011, loin de constituer des hésitations, a permis d'aboutir au meilleur choix
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pour Monaco, qui apportera à la Principauté un ensemble hospitalier fonctionnel, construit à
la juste dimension, adapté à la future T2A, aux progrès de la médecine, et cohérent,

regroupant le Nouvel Hôpital, le Centre Rainier III de gérontologie clinique et les
infrastructures de Lou Clapas, sur un même site.

Il faut par ailleurs souligner que cette étude complexe, nécessaire pour faire un choix

essentiel, qui va impacter pour des décennies la Principauté, n'a en rien entraîné un retard
d'aménagement de l'îlot Charles III, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de la

Commission, puisque son aménagement ne pouvait, de toute façon, pas démarrer avant
qu'aient été terminés les îlots Rainier III et Pasteur, qui sont encore aujourd'hui pour le

premier en cours d'achèvement et pour le second au stade du lancement du processus de
construction.

Cette réflexion n'a pas davantage retardé l'aménagement de Testimonio II qui ne pouvait pas
être financé jusqu'ici, si l'on voulait restaurer l'équilibre budgétaire, objectif partagé par le

Conseil National.

Avant d'en venir aux différentes opérations évoquées dans le rapport pour vous donner des
chiffres précis qui démontrent la démarche volontariste du Gouvernement dans ce domaine, je

souhaiterais revenir sur une expression qui, à mon sens, ne convient ni à la situation actuelle

de l'économie monégasque ni au cas particulier qu'elle représente : je veux parler du « plan
de relance » que vous appelez de vos vœux à plusieurs reprises Monsieur le Rapporteur.

En effet, ce type de politique s'applique en général à des zones économiques relativement

vastes qui connaissent une conjoncture marquée par une faible croissance et surtout par du
chômage. Outre la controverse théorique sur son efficacité qui divise les économistes depuis

des décennies, il est généralement admis que, dans une économie ouverte comme la nôtre et
comme celle de l'Union Européenne, un pays qui mènerait seul une politique de relance au

milieu d'autres pratiquant la rigueur verrait son effort budgétaire se dissoudre sans effet

notable sur son marché intérieur.

Vous en conviendrez, je pense, le territoire de la Principauté est restreint et sa situation
économique est toujours marquée par le plein emploi, par une discipline budgétaire qui n'est
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pas la rigueur et par un taux de croissance appréciable que vous avez d'ailleurs rappelé. De

plus, nous évoluons dans une zone économique marquée par la crise et par les politiques de
réduction drastique des déficits.

Mais ceci dit, Monsieur le Rapporteur, au-delà de l'expression même, je comprends

parfaitement votre préoccupation et je la partage.

Essayons de voir comment il est possible, tout en respectant naturellement les impératifs de

l'équilibre budgétaire, d'agir et de cibler un certain nombre d'opérations ou de chantiers

correspondant à des besoins avérés et donnant directement du travail à des entreprises du BTP
qui connaissent une baisse dans leur carnet de commandes.

D'une manière générale, et pour clore j'espère de façon définitive ce débat, le Gouvernement

a démontré, chiffres à l'appui, lors de la dernière réunion privée consacrée aux grands
travaux, qu'il n'y a pas eu de baisse de l'investissement public s'agissant tout

particulièrement des crédits inscrits à la section 7 de notre budget.

Les tableaux que je vous ai présentés et qui n'ont pas appelé de contestation retracent ces

dépenses depuis 2001 et, si l'on veut bien extraire les sommes consacrées chaque année à des

acquisitions ou à des rachats au FRC, l'on constate que le ratio investissement/budget général

de l'Etat se situait dans une bonne moyenne en 2012 et continuera à l'être en 2013 avec un

léger accroissement de 4 M€. Les dépenses en question ne constituent donc pas une variable
d'ajustement mais sont traitées comme d'autres dépenses telles que celles de fonctionnement.

Elles ne figurent pas par ailleurs au titre des domaines sanctuarisés et doivent nécessairement
être regardées avec une attention particulière puisqu'elles engendrent généralement ensuite

des coûts de fonctionnement.

Ceci dit, vous avez indiqué, Monsieur le Rapporteur, que la situation de certaines entreprises
dans ce domaine est difficile, et je voudrais dire que le Gouvernement n'y est pas insensible.

Comme vous le savez, lors de l'élaboration du Budget Primitif 2013 et de son examen à
l'occasion de nos Séances Privées, le Gouvernement ne disposait pas des éléments définitifs
concernant les dividendes de Monaco Telecom issus en particulier de son action à

l'international.
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Depuis nos réunions s'est tenu le Conseil d'Administration de cette société et nous savons
désormais que nous pourrons compter sur 4,4 M€ de dividendes supplémentaires. Le

Gouvernement, sensible aux préoccupations que vous avez exprimées, Monsieur le
Rapporteur, propose donc de réaliser les inscriptions suivantes :

- 1 M€ pour l'opération Testimonio dont les modalités de lancement vont être annoncées par
la suite,

- 2 M€ pour les sections 1 à 6 de façon à fournir du travail supplémentaire aux petites

entreprises du BTP, avec en particulier le lancement de la rénovation de la rue Caroline et

l'amélioration des conditions d'accueil du public dans les Services administratifs, que vous

avez appelées de vos vœux Monsieur le Rapporteur, mais aussi à l'entretien du patrimoine.

Sont inscrits à cet égard :

• 500.000 € pour un réaménagement de la rue Caroline, avec une réfection du

revêtement en enrobé coloré,

• 110.000 € pour la sécurisation du réseau électrique du Centre Administratif,

• 190.000 € pour refaire l'étanchéité de la Maison d'Arrêt,

• 180.000 € pour la sécurisation électrique de la Caserne des Sapeurs-Pompiers,

• 200.000 € pour la création d'une mezzanine dans le hangar de l'héliport,

• 290.000 € pour le ravalement de la façade de la villa Sauber,

• 100.000 € pour le réaménagement des locaux du Service des Prestations

Médicales de l'Etat,

• 140.000 € pour la réfection du hall du Ministère d'Etat.

Opérations qui viendront s'ajouter à plusieurs autres rénovations prévues dans le corps du
budget lui-même et ce conformément au plan d'amélioration de l'accueil lancé par le

Gouvernement, je citerai :

La réfection du bureau de l'enregistrement et le réaménagement du hall
d'accueil des Services Fiscaux (2ème étage) ;

La rénovation des bureaux situés au deuxième étage de la Direction de
l'Expansion Economique ;
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La réfection de la salle de réunion située au -1 de la Direction du
Tourisme et des Congrès ;

La réfection et le réaménagement du Salon d'Honneur de la Direction
de la Sûreté Publique.

C'est autant de marchés et de travail donnés à nos entreprises locales du BIP.

En plus de ces inscriptions, 300.000 € seront affectés en prévision de l'augmentation de notre

contribution à l'ONU et 100.000 € au Nouveau Musée National pour des acquisitions
d'œuvres d'art.

Par mesure de prudence enfin, ne serait pas affectée pour l'heure la somme résiduelle de 1

M€, le Gouvernement souhaitant se montrer responsable en la matière, la situation pouvant

être réexaminée dans le cadre du Budget Rectificatif 2013 à la lumière de la situation
budgétaire du moment.

Bien entendu, l'attribution de ces marchés publics se fera comme toujours dans le plus

strict respect du principe de priorité nationale, ce qui m'amène d'ailleurs à deux points

soulevés par Monsieur le Rapporteur : le respect de ce principe par les entreprises où

l'Etat est actionnaire unique et l'attribution du marché de performance énergétique.

S'agissant du premier point, le Gouvernement a déjà par le passé appelé l'attention des

entités citées dans le rapport sur la nécessité de faire appel en priorité à des entreprises
locales. Il se tient prêt à le faire à nouveau s'il s'avérait que ce principe n'était pas

respecté.

Nous serons particulièrement attentifs à ce sujet s'agissant de deux chantiers importants
qui vont être lancés par la SBM en 2013 et qui pourront également contribuer à créer de

l'activité pour les entreprises locales. Il s'agit en premier lieu de la rénovation du
bâtiment « Aiguë Marine » à Fontvieille et en second lieu de la création de boutiques

provisoires dans les jardins des Boulingrins dans le cadre de l'opération du nouveau
Sporting d'Hiver.
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Pour ce qui concerne le marché de performance énergétique, je tiens à apporter les
éclaircissement suivants car il s'agit d'un sujet quelque peu complexe.

Le fait d'attribuer le Marché de Performance Energétique portant sur l'amélioration des

performances énergétiques de 5 bâtiments publics à une unique société monégasque est
inhérent à la nature même de ce type de contrat.

En effet, il ne s'agit pas d'un marché de travaux et d'entretien, mais bien d'un marché de

service portant sur le financement (au risque de la société titulaire), la conception, la

réalisation et la maintenance d'actions et d'équipements visant à atteindre une économie

d'énergie garantie contractuellement.

Le modèle de contrat adopté par le Gouvernement vise à ce que ces actions soient
autofinancées ; autrement dit, dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, ce projet

permet d'améliorer des bâtiments, tout en évitant le coût d'investissement de l'opération et en

réalisant tout de suite des économies de fonctionnement.

Il résulte de ce qui précède que ce type de contrat ne peut être attribué qu'à une société qui,

au-delà de son expertise technique, a la capacité de financer les actions proposées, soit sur

fonds propre, soit par l'emprunt.

L'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage du Gouvernement sur ce dossier - l'Agence de l'Energie de

Berlin dont l'expertise dans le domaine des contrats de performance énergétique est
incontestable - a fourni à l'Administration monégasque une liste de sociétés capables de

répondre à ce type d'appel d'offres. L'Administration a complété cette liste avec des sociétés

monégasques susceptibles de porter le projet du fait de l'appartenance à un groupe disposant
déjà d'une expérience avérée en la matière. Dans le cadre d'une expérimentation, il n'était pas
envisageable de faire appel à une entreprise n'ayant jamais réalisé de contrat de performance

énergétique.

Par ailleurs, ces sociétés ne s'engagent dans un processus de négociation que si le volume
d'énergie à économiser est suffisamment important.
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Ces éléments expliquent la raison pour laquelle le Marché de Performance Energétique a été
attribué à une société unique.

Le Marché de Performance Energétique a par ailleurs intégré des clauses visant à favoriser

l'économie locale en imposant, en cas de sous-traitance, de recourir à des prestataires

monégasques. A ce titre, il est rappelé que le Marché de Performance Energétique est un

marché de service qui n'est donc pas soumis à la règle de l'équilibrage. Pour autant, il a paru

nécessaire d'imposer malgré tout de recourir aux entreprises nationales en sous-traitance, tout

en maintenant des conditions de compétitivité et de créativité des offres satisfaisantes. Le
compromis trouvé a été de 15% sur les travaux et de 35% sur la maintenance.

Le contrat prévoit une procédure de contrôle strict du respect de ces engagements, avec

pénalité financière en cas de non-respect.

En outre, le Marché de Performance Energétique a fait l'objet d'une innovation importante
afin de permettre le maintien des contrats de maintenance existants. Il convient de souligner

que cet aspect du contrat a été particulièrement difficile à imposer sans contre-partie dans la

négociation, car les sociétés titulaires de tels marchés se voient toujours confier la gestion

intégrale des bâtiments dans lesquels elles interviennent, ne serait-ce que pour simplifier la

mise en cohérence de toutes les installations. Pour autant, cette approche a été jugée

inacceptable par le Gouvernement qui a imposé que la société titulaire du Marché n'assure

l'entretien que des nouvelles installations. Cela avait pour objectif de permettre le maintien

des contrats des sociétés monégasques en place.

Dernière précision : l'économie du Marché de Performance Energétique impose que la

maintenance des équipements installés par la société titulaire lui soit confiée, puisqu'elle est

responsable de leur parfait fonctionnement jusqu'à la fin du contrat, même s'il est nécessaire
de remplacer le matériel à ses frais. La société supporte donc un risque important, d'autant
plus que le transfert de propriété au Gouvernement des équipements installés est effectif dès

réception.
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L'ensemble de ces éléments constitue donc bien la réponse du Gouvernement pour mettre en

place, à Monaco, un projet innovant qui bénéficie à tous, y compris aux entreprises

monégasques et au-delà des obligations réglementaires en vigueur, dans une logique de
préférence nationale imposée au titulaire du Marché.

Je voudrais, pour en terminer sur les investissements publics, vous annoncer les orientations

prises par le Gouvernement s'agissant des différentes opérations d'envergure évoquées dans
le rapport, sans revenir sur l'usine d'incinération évoquée auparavant.

Ces grands projets, dont certains vont bien au-delà de 2014, sont des projets structurants pour

le Monaco de demain, dans l'attente des résultats de l'étude sur l'urbanisation en mer. Ils
seront conduits par le Gouvernement avec détermination mais aussi avec toute la prudence qui
s'impose en ces temps de forte incertitude.

S'agissant tout d'abord de la question fondamentale du logement des Monégasques, le

Gouvernement considère, dans le droit fil de la logique du rapport produit par l'IMSEE, qu'il
faut effectivement aborder le sujet avec une vision un peu différente et une approche plus

qualitative que quantitative pour améliorer la gestion interne de notre parc. Néanmoins il

importe de pouvoir continuer à construire, ne serait-ce à ternie que pour envisager des

opérations-tiroirs.

Aussi, pour l'opération Testimonio II, qui constitue le terrain le plus utilisable aujourd'hui à

cet effet, le Gouvernement a-t-il l'intention de lancer dans le courant du 1er trimestre 2013 un

appel d'offres pour la réalisation de :

- un minimum de 100 logements domaniaux, voire 130 à 150 ;
- une possibilité minimum de 6.500 m2 de constructions privatives entre le Boulevard

du Larvotto et le Boulevard d'Italie, éventuellement sous forme de Villas de grand

standing ;
- un parking d'environ 900 places, dont environ 600 pour la fonctionnalité de parking-

relais Est ;
les locaux et installations de la nouvelle École internationale ;
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une crèche d'environ 50 berceaux.

Pour des raisons de rapidité d'exécution le Gouvernement envisage de faire réaliser ce projet

par des groupements de Promoteurs Constructeurs, ce qui pourrait permettre, selon les
estimations, un achèvement en 2018.

Pour alléger le coût de cette importante opération, le Gouvernement réfléchit à la possibilité

dans cet appel d'offres de conférer aux opérateurs privés des droits à bâtir pour la réalisation à
leur compte de biens qu'ils pourraient vendre par la suite. Ces ventes viendraient par

compensation diminuer considérablement la charge financière pour le budget de l'Etat car
nous parlons d'un montant d'environ 300 M€ au total. Si cette option était retenue en

définitive, soyez rassurés, elle se ferait en toute transparence puisqu'il y aurait eu appel

d'offres et nécessairement l'aval du Conseil National, puisque une loi de déclassement des
parcelles cédées s'avérerait nécessaire.

A plus long terme, après le déménagement du Collège, nous aurons d'autres possibilités de
constructions domaniales sur les terrains de PAnnonciade II dont nous avons parlé lors de la

Commission Plénière d'Etudes sur les grands travaux. Nous y envisageons à ce jour

l'implantation de la 3ème caserne de Sapeurs-Pompiers mais il y a également d'importantes

surfaces constructibles puisque les hypothèses de volumétrie sont de 45.000 m2 environ. Il

faudra, le moment venu, faire des arbitrages entre certainement des bureaux mais également
une quantité significative de logements domaniaux.

Le Gouvernement va donc continuer à réfléchir sur l'avenir de ce quartier, sur le programme
et sur les volumétries. Il va de soi que la problématique d'accès sera minutieusement étudiée

car il s'agit de l'une des composantes majeures pour la réussite d'un tel projet.

Pour ce qui concerne le Centre Commercial de Fontvieille, le Gouvernement le place comme

vous au premier rang de priorité pour les années à venir.

Le cahier des charges de la consultation relative à cette opération est actuellement en cours
d'élaboration. Il devrait être achevé au début de l'année prochaine. Et sur la base de celui-ci
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nous pourrons alors procéder au lancement d'une consultation en laissant ouvert les deux

hypothèses, c'est-à-dire celle d'un financement public ou bien celle d'un recours à une

solution mixte avec des financements privés dans le cadre d'un bail à construction. Il nous

reviendra le moment venu et en possession de ces éléments de faire le choix de la meilleure
solution à retenir. Naturellement le Conseil National sera préalablement consulté s'agissant de
celui-ci.

Enfin, concernant le projet de l'îlot Pasteur, le Gouvernement a inscrit dans le Budget Primitif

2013 une somme de 6 M€ pour signer le contrat de maîtrise d'œuvre de cette opération,

débuter les études correspondantes et les sondages nécessaires, sur la base d'un programme
remanié.

Le projet sera composé d'un socle en infrastructures avec notamment une salle polyvalente

pour délocaliser la salle du canton, dans la perspective de la restructuration du Centre
Commercial de Fontvieille, une médiathèque publique, les archives audiovisuelles, d'autres

surfaces d'activités (pour le tri postal et le transfert des recyclables secs) et des parkings. En

superstructure le projet intégrera le futur Collège Charles III d'une capacité de 1.500 élèves et
doté d'une centaine de salles de classe. Par ailleurs, le projet pourra accueillir 3.500 m2 de

bureaux et un hôtel de catégorie 3 étoiles.

Le Gouvernement est donc déterminé à poursuivre ce projet d'envergure qui répond non

seulement à une attente légitime des Monégasques et des résidents pour accroître la capacité

du Collège mais également au nécessaire relogement de la Salle du Canton.

Pour le financement, nous avons en CPE pu prendre connaissance des résultats du rapport
demandé à Maître PENTECOSTE, dont les données chiffrées détaillées vont vous parvenir.

Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler mais je crois que l'on peut, en tout cas
pour la partie bureaux et hôtel, raisonnablement envisager un bail à construction.

* * *
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La Commission des Finances et de l'Economie Nationale a également abordé le bilan des lois
votées sous cette législature.

Ce bilan est, certes satisfaisant, le Gouvernement partage ce sentiment, mais il aurait pu être
encore meilleur.

Vous rappelez, Monsieur le Rapporteur, que la loi sur l'économie numérique, votée durant

l'été 2011, n'a pas encore ses textes d'application.

Je pourrais vous répondre qu'il s'agit de textes complexes dont l'élaboration nécessite une
attention toute particulière tant le domaine qu'ils touchent est sensible et évolutif. Soyez

rassuré cependant, le travail en marche aboutira en 2013.

Je pourrais aussi vous répondre que le Gouvernement regrette de son côté que certains projets
de textes déposés de longue date au Conseil National ou dont l'élaboration s'est opérée de

concert entre partenaires institutionnels n'aient pu être votés. Je citerai, sans être exhaustif,

ceux sur l'organisation judiciaire, la garde à vue, le fonctionnement du Conseil National, le

statut des fonctionnaires, la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés

des personnes handicapées. Le Gouvernement appelle de ses vœux que ces différents textes
constituent une priorité sous la prochaine législature, tant ils sont importants pour la

Principauté à divers égards.

Vous rappelez également dans une toute autre matière du droit, Monsieur le Rapporteur, que

la loi sur la nationalité monégasque qui a consacré l'égalité entre les hommes et les femmes
dans sa transmission par mariage n'a pas permis de régler les rares situations d'apatridie

antérieures. Toutefois, ces situations étaient connues au moment du vote de cette loi et c'est

en toute connaissance de cause que les nouvelles dispositions législatives ont été adoptées par

le Conseil National.

Pour terminer sur une note positive dans ce domaine législatif, je vous confirme que le

Gouvernement a procédé aujourd'hui même au dépôt sur le Bureau du Conseil National du

projet de loi de modernisation du droit économique de la Principauté de Monaco. Il a en effet
fallu du temps pour élaborer ce texte essentiel mais cela en valait la peine car son caractère
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novateur renforcera sans aucun doute notre attractivité. J'espère qu'il pourra être adopté le
plus rapidement possible en 2013.

* * *

En conclusion, je voudrais insister sur le fait que le Gouvernement, en élaborant son budget

pour l'année 2013, continue d'afficher une vision à la fois pragmatique et positive de l'avenir
de la Principauté.

Le fait d'avoir retrouvé le chemin de l'équilibre budgétaire doit nous encourager à ne pas

relâcher notre effort. En effet, l'objectif est de porter progressivement le budget vers
l'équilibre absolu, c'est-à-dire comprenant la dotation annuelle pour le financement des
travaux du nouvel hôpital, et qu'au-delà, Monaco puisse retrouver des excédents budgétaires,
qui ont permis la constitution du Fonds de Réserve Constitutionnel, garant de l'indépendance
de la Principauté.

C'est ainsi que le Gouvernement pense avoir, dans le respect des orientations établies et fixées

par le Prince Souverain, pris en compte les principales observations formulées par le Conseil

National, alliant le souci de rigueur à celui de répondre à certaines préoccupations exprimées
par votre Assemblée.

Il faut en effet que les Monégasques, les résidents, les entrepreneurs et les salariés puissent

avoir confiance en l'année qui vient pour que la situation de notre Pays demeure privilégiée

dans un contexte international toujours incertain.

Au moment où nous allons entamer la discussion générale et l'examen de ce Budget Primitif
2013, je souhaiterais remercier encore Monsieur Alexandre BORDERO, Rapporteur et

Président de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, pour le travail réalisé

sur ce qui sera son dernier budget puisqu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour le
prochain mandat. Votre sens de l'écoute et du dialogue ont permis, dans l'esprit même de nos
Institutions, d'apporter des améliorations aux projets de budgets. Je puis vous le dire, en
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terminant mon propos, que j'ai toujours apprécié l'esprit constructif qui a conduit votre action

à la tête de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale de l'Assemblée.

Je vous remercie.
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