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Au cours de la dernière législature, à l’occasion de l’examen et du vote du Budget 

Primitif 2013, je concluais mon discours de politique générale par un alexandrin de  

Victor Hugo : 

 

« Qui voit de haut, voit bien ; qui voit de loin voit juste ». Cette citation exprime plus 

que jamais l’esprit avec lequel la Commission des Finances et de l'Économie Nationale que 

j’ai l’honneur de présider entend collaborer désormais avec le Gouvernement Princier, tant 

dans le domaine budgétaire que dans les questions qui touchent à l’avenir de Monaco et des 

Monégasques. 

 

Le projet de loi, n° 913, portant fixation du Budget général Rectificatif de l’Etat pour 

l’Exercice 2013 est le premier projet de loi de finances soumis à l’approbation de la nouvelle 

majorité issue des urnes en février dernier. Pour quatorze des vingt-quatre élus composant la 

Haute Assemblée, l’examen de ce budget a constitué une première occasion de participer au 

dialogue institutionnel qui anime les débats budgétaires à chaque rentrée entre le 

Gouvernement Princier et le Conseil National. 
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Ce Budget Rectificatif est donc examiné par une Assemblée largement renouvelée et 

une nouvelle majorité, laquelle n’aura participé ni à l’élaboration, ni au vote du Budget 

Primitif 2013. 

 

Suite au dépôt par le Gouvernement du projet de Budget Rectificatif le 28 juin 2013, la 

Commission s’en est saisi sans attendre son renvoi officiel et a envoyé près d’une centaine de 

questions dont les réponses ont été examinées dans le cadre des Commissions Plénières 

d'Étude des 5 et 6 septembre derniers. Séances privées lors desquelles le Gouvernement a 

déposé de nouvelles écritures modifiant de manière substantielle celles votées il y a une 

dizaine de mois, en décembre dernier, lors du Budget Primitif 2013, tel que lui confère la loi 

n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget dans son article 8 pour – je cite – 

« modifier, en cours d’année, la loi de budget [dans le] but d'adapter les inscriptions de crédit 

primitives aux nécessités impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face avant la fin 

de l'exercice [ou] d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de besoins ordinairement 

imprévisibles à satisfaire dans le même délai ». 

 

De manière liminaire à la description des grandes tendances observées qui se dégagent 

depuis le début de l’Exercice 2013, le Conseil National réaffirme son entier soutien au 

Gouvernement Princier dans le cadre de ses échanges auprès des instances internationales 

pour ce qui concerne les problématiques liées à l’évolution du cadre juridique dans le 

domaine fiscal au sein de l’Union Européenne suite au G20 de Saint-Pétersbourg. Dans 

l’intérêt supérieur du pays et pour l’ensemble de sa population, la Représentation nationale se 

montrera particulièrement vigilante quant au maintien du modèle économique monégasque. 

Modèle économique qui repose sur de nombreux accords bilatéraux de coopération en matière 

d’échanges d’informations à caractère fiscal que la Principauté a signés depuis plusieurs 

années, ainsi que sur des lois très rigoureuses, tant en matière de blanchiment que de 

corruption. Ces avancées ont donné lieu au satisfecit de l’OCDE lors de son dernier rapport, 

le 31 juillet dernier. 
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Mais nous savons bien que l’un des problèmes de la construction des systèmes 

transnationaux est de vouloir souvent mettre en place des réglementations en dehors d’une 

identité commune et en ne tenant pas suffisamment compte des dimensions historiques et 

culturelles de chacun de ses membres. 

 

La Représentation nationale considère que l’identité monégasque, sa dimension et son 

système politique favorisent l’attrait qu’exerce la Principauté, ainsi que l’atteste 

l’augmentation constante depuis plusieurs années de ses résidents. Ce développement 

bénéficie aux pays voisins et à leur population environnante tant en termes d’emplois directs 

qu’indirects. Monaco est un État dont la bienveillance va bien au-delà de ses frontières. 

 

♦♦♦ 

 

Pour revenir à l’examen du Budget Rectificatif 2013, il convient de rappeler que le 

Gouvernement Princier avait pris en considération une conjoncture géopolitique mondiale 

incertaine lors de l’élaboration du Budget Primitif, de manière à poursuivre l’effort de 

maîtrise budgétaire afin d’envisager un retour à l’équilibre en 2014. 

 

À mi-parcours, la Commission considère avec satisfaction que certaines mesures 

pragmatiques mises en œuvre pour un retour à l’équilibre commencent à porter leurs fruits, ce 

qui ne l’empêche pas de s’interroger sur la consistance de ces résultats. Elle rappelle, d’une 

part, les résultats encourageants de l’Exercice 2012 qui s’est soldé par un excédent budgétaire 

de près de 4 millions d'euros et souligne, par ailleurs, que le projet de loi de finances pour ce 

Budget Rectificatif 2013 s’inscrit dans cette perspective. 
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En effet, le Gouvernement estime que le déficit facial pourrait fortement diminuer par 

rapport à ses prévisions initiales. De 39 millions d'euros au Budget Primitif, le déficit se 

réduirait d’un peu plus de moitié, atteignant 17 millions au Budget Rectificatif. Ce résultat 

pourrait même être amélioré par une progression plus importante que prévu des recettes que 

des dépenses. Cependant, les crédits d’équipements disponibles non dépensés l’an dernier 

s’élevant à près de 32 millions d’euros, leur niveau de consommation pourrait venir grever le 

déficit selon leur taux d’exécution. De ce fait, le déficit budgétaire de l’exercice en cours 

évolue dans une fourchette allant de 17 à 49 millions d’euros, en considérant une 

consommation intégrale des reports de crédits pour ce dernier montant.  

 

À ce sujet, la Commission invite le Gouvernement à ne pas relâcher ses efforts pour 

réduire l’enveloppe des reports de crédits. Limiter, d’un exercice sur l’autre, l’enveloppe 

globale des reports de crédits à hauteur de 10 % des crédits de paiement de l’exercice 

concerné, permettrait de favoriser la maîtrise des dépenses et de responsabiliser davantage les 

gestionnaires des différents programmes. La Commission considère que la formalisation d’un 

engagement du Gouvernement à ce sujet l’inciterait à éviter un processus législatif encore 

plus contraignant, l’analyse de droit comparé incitant à retenir un pourcentage inférieur à 

celui proposé. A défaut d’un tel engagement public de la part du Gouvernement, le Conseil 

National nouvellement élu relancera l’examen de la proposition de loi n° 200 traitant des 

reports de crédits. Étant entendu que la Haute Assemblée ne saurait constituer un frein dans le 

déroulement des opérations qui subissent déjà les aléas inhérents à tous projets, elle ne saurait 

s’opposer par principe aux demandes légitimes d’ouverture de crédits complémentaires 

formulées par le Gouvernement pour les opérations du programme triennal d’équipement. 

 

La Commission rappelle qu’elle l’a d’ores et déjà prouvé en débloquant 

1,4 million d'euros de crédits pour régler des factures en souffrance de prestataires 

monégasques ayant œuvré pour l’Opération de la Visitation. Il en est de même pour les 

1,5 million d’euros supplémentaires pour le maintien d’une position orbitale en lieu et place 

d’une société de droit privé dans laquelle les intérêts de l’État, d’une part, sont inexistants – 

n’y disposant d’aucune part sociale - et qui, d’autre part, sont pour l’heure hypothétiques, 
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reposant sur l'espérance de tirer des recettes d’un espace aérien qui lui a été alloué de manière 

temporaire et qui serait utilisé par des engins spatiaux qui lui appartiennent encore moins. 

 

La Commission prend acte que la mise en place des modalités du remboursement de 

l’avance consentie à cette société sont en cours de réflexion et suggère au Gouvernement de 

mieux adapter la solution consistant à un remboursement sur cinq ans à compter de 2020 en 

assortissant ce prêt d’un taux d’intérêt, en prenant toutes les garanties de remboursement. 

 

Par ailleurs, la Commission profite de l’occasion pour se prononcer sur cette situation. 

Bien que l’exploitation de cet espace aérien puisse procurer à moyen terme des recettes 

récurrentes de l’ordre du million d’euros, le Budget Général de l’État ne nous semble pas 

avoir vocation à financer directement une entreprise qui aurait eu tout à gagner à bénéficier du 

support d’une Agence pour l’investissement afin de fédérer des investisseurs privés pour ce 

projet et lever des crédits pour le réaliser. Mais cela aurait sans doute demandé une réflexion 

plus approfondie en amont. 

 

La recherche de recettes nouvelles est primordiale pour le développement durable de 

notre pays et la consolidation de son modèle économique et social qui le sous-tend. La Haute 

Assemblée n’aura de cesse de le rappeler, mais elle considère également que cette recherche 

ne doit pas se réaliser au prix d’une prise de risque aussi importante pour le Budget Général 

de l’État tel que cela a été évoqué ci-dessus dans l’affaire du satellite. Elle invite le 

Gouvernement à s’écarter des sentiers battus – déjà largement bétonnés – et à innover dans la 

recherche d’activités porteuses et à forte valeur ajoutée. 

 

À l’aune des recettes estimées par le Gouvernement, il ressort que, outre une 

conjoncture favorable, les rentrées du Budget bénéficient de façon substantielle de recettes 

dites exceptionnelles. 
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Par rapport au Budget Primitif, les recettes totales pourraient s’élever à près de 

920 millions d'euros au Budget Rectificatif. La Commission observe que cette prévision 

semble se confirmer dans les faits puisque les montants des recettes constatées à fin août 

corroborent les estimations du Gouvernement et présentent un taux de réalisation de l’ordre 

de 66 %. Cette évolution laisse supposer une issue favorable en fin d’exercice, en écartant 

toutefois l’hypothèse d’un retournement de conjoncture. 

 

L’augmentation des recettes estimées par le Gouvernement bénéficie d’une évolution 

favorable de près de 40 millions d’euros, dont la plupart résultent de variations significatives 

exposées ci-après. 

 

Les Produits et Revenus du Domaine de l’État, évalués à près de 228 millions d’euros, 

augmentent de près de 14 millions d’euros (+ 72 %) dont 12 proviennent directement de 

remboursements des prêts intragroupes contractés par l’actionnaire majoritaire de Monaco 

Telecom. En fait, ce remboursement d’emprunt a permis le reversement d’un dividende 

auquel l’État aurait pu avoir droit antérieurement.  

 

À cette occasion, la Commission rappelle son souhait le plus vif de voir cette société 

concessionnaire où l’État dispose d’une participation de 45 %, dotée d’un véritable projet 

local et international de développement ambitieux et pérenne pour Monaco dans un secteur 

stratégique en pleine mutation, donnant ainsi à ses clients les services qu’ils sont en droit 

d’attendre. L’affectio societatis, la qualité et la volonté des actionnaires en seront les 

conditions sine qua non.  

 

Dans le cadre de ce Budget, la Commission constate que les recettes fiscales seront 

marquées par une évolution contrastée avec, d’une part, une forte augmentation des recettes 

de TVA et, d’autre part, une réduction importante de l’Impôt sur les Bénéfices (ISB). 
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S’agissant des recettes de TVA, les projections de recettes pour cette année sont 

importantes, elles atteignent 452 millions d'euros et sont en augmentation de 44 millions 

d’euros (+ 11 %) par rapport aux estimations initiales. Cette estimation est comparable à celle 

formulée en 2008 par le Gouvernement qui constituait la plus haute estimation jamais 

formulée à Monaco, avec près de 458 millions d’euros. Il est à noter qu’en 2008, les 

projections du Gouvernement étaient surestimées puisque les recettes réelles s’étaient 

montrées de près de 30 millions d’euros inférieures aux estimations. De plus, dans ce projet 

de budget, la structure de ces recettes tend à se modifier de manière substantielle. 

 

À fin août, les encaissements nets de TVA interne sont de 35 millions d’euros 

supérieurs à ceux de l’an dernier à la même date. Rappelons que le niveau de recettes de l’an 

dernier était déjà important. Cette situation résulte de l’effet conjugué de l’augmentation des 

encaissements et de la baisse concomitante des restitutions. 

 

Les recettes de TVA encaissent près de 7,9 millions d'euros supplémentaires en raison 

d’un enregistrement comptable différé ou d’encaissements afférents à des opérations 

exceptionnelles. 

 

En effet, l’Administration des Domaines a réglé près de 3,8 millions d'euros de TVA 

en janvier 2013, sur les 5,2 millions d'euros prévus au Budget Rectificatif 2012, donc pour 

près de 75 % des montants inscrits sur l’Exercice 2012. 

 

La Commission constate que la TVA acquittée par l’Administration des Domaines a 

été imputée de manière comptable en Dépenses sur l’Exercice 2012 durant la période 

budgétaire complémentaire et que l’enregistrement comptable en Recettes de cette TVA par la 

Direction des Services Fiscaux s’est effectué en janvier dernier sur l’Exercice 2013. Il s’ensuit 

que la liquidation de cette TVA en janvier 2013, due au titre de l’Exercice 2012 et prévue 

initialement en décembre 2012, a pour principal effet de grever le solde budgétaire de 

l’Exercice 2012, ce qui fausse l’interprétation de l’excédent budgétaire de l’Exercice 2012, le 
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solde pouvant ainsi varier du simple au double (près de 4 à 8 millions d’excédent)… et,  

par voie de conséquence, celui qui est envisagé dans ce projet de loi de 

Budget Rectificatif 2013… 

 

L’impact au niveau budgétaire aurait dû être neutre : le paiement de la TVA par 

l’Administration des Domaines devant être suivi d’un encaissement quasi simultané de TVA 

par la Direction des Services Fiscaux sur un même exercice. Cette situation amène la 

Commission à s’interroger sur les points suivants : 

� En quoi consiste l’opportunité d’avoir décalé l’encaissement de la TVA due 

par l’Administration des Domaines d’un exercice sur l’autre ? 

� Quel sera la date effective du paiement de la TVA par cette administration pour 

cet exercice (paiement en fin d’année 2013 ou début d’année 2014) ? 

� Qu’en est-il du principe d’annualité tel que prévu par les règles d’orthodoxie 

budgétaire ? 

 

Sur le plan institutionnel, la Commission souhaite que l’enregistrement comptable 

afférent aux opérations de TVA domestique puisse se réaliser sur un même exercice 

budgétaire lorsque la TVA acquittée par un service est encaissée par un autre. 

 

Au-delà de ces décalages d’ordre technique, les recettes de TVA bénéficient de 

produits exceptionnels puisqu’il s’agit de recettes issues de Monopoles tels que la SMEG  

(+ 2,6  M€) ou encore de la régularisation d’une partie d’une créance d’une société de droit 

privé envers l’État (+ 1,5  M€). 

 

À ce sujet, la Commission estime que l’intervention de l’État au sein de la société 

Mecaplast où, il convient de le rappeler, l’État ne possède aucun intérêt, montre aujourd’hui 

ses limites au regard des créances qu’il reste à recouvrer. Cette situation pose une double 
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problématique quant au modèle économique industriel monégasque.  

 

Le Gouvernement, à l’instar de Joseph Schumpeter, pourrait considérer que le moteur 

du système, c’est l’innovation et le progrès technique, car souvent l’économie est gouvernée 

par un phénomène particulier : la « destruction créatrice ». La croissance est un processus 

permanent de création, de destruction et de restructuration des activités économiques.  

 

De plus, l’intervention massive de l’État dans cette société fait resurgir le problème de 

l’équité devant le choix des récipiendaires. 

 

S’agissant du secteur de la Construction, en particulier, du chantier de la Tour Odéon, 

la Commission souligne que l’impact des ventes en termes de recettes nettes de TVA ne 

produit pas, à ce jour, les rentrées substantielles telles qu’annoncées lors du  

Budget Rectificatif 2009. Le Budget de l’État aurait dû bénéficier d’un flot régulier 

d’encaissements de recettes de TVA immobilière au fur et à mesure de l’avancée des travaux 

dans le cadre des Ventes en État Futur d’Achèvement des appartements. En fait, depuis le 

début de l’opération, peu, voire aucun appartement, ont été achetés en VEFA. Les ventes 

réalisées ont été celles des 177 logements domaniaux par l’État de 2009 à 2011. La TVA 

immobilière générée à ce titre a en grande partie servi à compenser le crédit de TVA du 

promoteur… Au total pour cette opération, seuls 9 millions d'euros nets auront été encaissés 

en 3 ans ! 

 

La diminution de la part du Compte de Partage par rapport à la TVA interne laisse 

supposer une bonne évolution du climat des affaires réalisées directement à Monaco depuis 

2008. 

 

En effet, alors que le Compte de Partage était de 143 millions d’euros en 2008, soit 

près du tiers des recettes totales de TVA, cette année, le Compte de Partage qui a été fixé à 
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93 millions ne représente plus que 20 % des recettes totales de TVA estimées dans ce Budget 

Rectificatif. La TVA interne, donc directement collectée à Monaco, représenterait près de 

80 % de la TVA totale. Cela signifie que le montant des encaissements réalisés à Monaco est 

supérieur. Ces encaissements résultent de l’augmentation du volume d’affaires qui est, soit 

directement réalisé in situ, soit réalisé du fait de la vente de produits ou de services en France. 

 

S’agissant de l’Impôt sur les Bénéfices (ISB), la baisse inquiétante des encaissements 

et l’augmentation considérable des restitutions, sur laquelle la Commission est en droit de 

s’interroger, place la problématique de l’impôt sur les sociétés au premier rang. 

 

En effet, la Commission constate, à fin août, le faible niveau des encaissements d’ISB 

qui atteignent un montant de 64 millions d'euros. Les encaissements nets reculent de 32 % par 

rapport au réalisé de l’an dernier et de 15 % par rapport à celui de l’année antérieure. Ils se 

stabilisent à un niveau comparable à ceux de 2010. Or en 2010, l’ISB était calculé au titre de 

leur exercice 2009, année où l’activité des entreprises avait été fortement ébranlée, à quelques 

exceptions près, par la crise internationale. 

 

Par ailleurs et de manière plus inquiétante, la Commission constate que les restitutions 

d’ISB depuis le début de l’année atteignent un niveau d’autant plus important qu’inégalé en 

dix ans. À fin août, le Gouvernement aura restitué près de 11 millions d'euros. Ce montant est 

dix fois supérieur à l’an dernier et vingt-trois fois plus important que l’année d’avant, à la 

même date. 

 

La Commission a même relevé une situation quasi exceptionnelle. En effet, au cours 

du mois de juillet 2013, comme les restitutions d’ISB se sont avérées plus importantes que les 

encaissements, le Gouvernement a dû faire face à une sortie sèche de près de 1,6 million 

d'euros… 
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Les explications fournies au sujet de la baisse des encaissements et de l’augmentation 

des restitutions par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Économie, en 

Commission Plénière d'Étude, n’ont guère convaincu les Élus de la Haute Assemblée. La 

Commission demande au Gouvernement d’être beaucoup plus vigilant pour recouvrer cet 

impôt et lui demande d’entamer une réflexion de fond à ce sujet. Elle rappelle qu’en 2012, 

l’ISB représentait 13 % des recettes totales de l’État. 

 

Votre Rapporteur va s’attacher maintenant à faire une analyse des dépenses présentées 

dans le cadre de ce Budget Rectificatif. 

 

Par rapport au Budget Primitif 2013, les dépenses totales au Budget de l’État 

pourraient s’élever à 937 millions d'euros, hors Reports de Crédits de 2012 dont le montant 

sur cet exercice s’élève, rappelons-le, à 31 millions d’euros. Ce Budget Rectificatif envisage 

une augmentation de l’enveloppe globale de près de 17,6 millions d’euros dont un peu plus de 

la moitié – soit 9,2 millions d'euros – sont dévolus aux Dépenses d’Équipement et 

d’Investissements, les autres majorations – 8,4 millions – étant affectées aux Dépenses 

Ordinaires.  

 

L’exécution budgétaire se révèle, à ce stade, bien meilleure que l’an passé sous l’effet 

d’une bonne consommation des crédits budgétaires afférents aux Dépenses d’Équipement et 

d’Investissements. À fin août, près de 5 millions d'euros supplémentaires auront été d’ores et 

déjà dépensés par rapport à l’an dernier au titre de la section 7. 

 

S’agissant de l’Opération Villa l’Engelin, programme demandé par la majorité dès son 

installation en mars dernier et qui permettra de loger plus d’une centaine de familles 

monégasques avant la fin de la mandature, la Commission apprécie que les crédits nécessaires 

à la réalisation des études de cette opération soient mis immédiatement à disposition au sein 

de l’article 701.902 intitulé Etudes et Grands Travaux dans le cadre du projet de Budget 

Rectificatif. De plus, elle souscrit pleinement à la décision du Gouvernement d’inscrire ce 

programme dans le cadre du Programme Triennal d’Équipement Public 2014-2015-2016.  
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Pour ce qui concerne la réfection de la rue Princesse Caroline, la Commission prend 

acte avec satisfaction d’avoir été entendu par le Gouvernement pour l’augmentation des 

crédits affectés à la rénovation de cette rue commerçante dans le cadre du Budget Rectificatif 

et dont le début des travaux doit intervenir sous peu selon l’engagement pris par le 

Gouvernement. À ce titre, 1,3 million d'euros de crédits est d’ores et déjà inscrits dans ce 

budget à l’article 702.903 intitulé Amélioration des voies publiques – Mobilité Durable. 

 

Bien que la Commission ait constaté une majoration symbolique de près d’1 million 

d'euros dans ce Budget Rectificatif au titre de l’Equipement portuaire, elle déplore que les 

crédits afférents à la réfection des ouvrages situés sur le Port Hercule (Réparations 

d’ouvrages existants, Elargissement Quai des Etats-Unis et Epi Central) subissent une 

minoration de 43 % par rapport au Budget Primitif. Les crédits dévolus à l’aménagement de 

l’Avant-Port dont la gestion incombera au Yacht Club, sont quant à eux majorés de 

700 000 euros.  

 

Le nouveau Yacht Club sera un bâtiment emblématique mais il est temps que cet 

édifice prestigieux reçoive l’écrin qu’il mérite. Le port doit être la vitrine sur la mer de la 

Principauté et le Conseil National exhorte le Gouvernement – après des années de velléités et 

d’atermoiements – à enfin terminer ce chantier en proposant un projet ambitieux, adapté et 

cohérent dès 2014, année de l’inauguration de l’ouvrage de Norman Foster. 

 

La Commission considère que la réfection du Port Hercule, des ports en général, doit 

se faire en complète harmonie et en toute synergie avec les différents acteurs concernés. Nous 

devons nous donner les moyens afin de développer la clientèle de grande plaisance, tout en 

préservant les petites unités qui font l’âme d’un port méditerranéen. 

 

Pour ce qui concerne les Dépenses Ordinaires, il est constaté près de 8,4 millions 

d'euros d’inscriptions supplémentaires dans ce projet de budget, près de 2,6 millions au titre 

des Dépenses d’Interventions Publiques et près de 5,8 millions au titre des Dépenses de 

Fonctionnement. 

 

S’agissant des interventions publiques du domaine social dont la Haute Assemblée 

considère qu’elles font partie intégrante de notre pacte social non négociable, la Commission 
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se déclare particulièrement préoccupée face aux problématiques liées à la prise en charge du 

coût de la dépendance en Principauté au vu de l’augmentation continue de ces charges sur 

plusieurs années. Les conclusions de l’étude sur l’évolution des coûts de la prise en charge de 

la dépendance réalisée en 2011 renforcent cette inquiétude. Deux fois plus de personnes 

devraient être concernées en 2030 – soit près de 1 000 personnes – pour un coût trois fois 

supérieur – estimation à près de 16 millions d'euros. La subvention allouée à l’Office de 

Protection Sociale va dans ce sens. Elle passe de 18,7 millions d’euros en 2011 à 22 millions 

dans ce Budget Rectificatif, soit près de 18 % d’augmentation depuis la réalisation de cette 

étude. La subvention de l’Office de Protection Sociale s’est vue allouée près d’1 million 

d’euros supplémentaires au Budget Rectificatif en raison de l’ouverture du Centre de 

Gérontologie Rainier III. Il convient de souligner que ce centre ne fonctionne pas encore à 

pleine capacité. 

 

Cette problématique étant la source de charges financières importantes pour les 

générations à venir, la Commission s’attend à ce que les propositions du Gouvernement lui 

parviennent dès 2014. Il appartiendra ensuite au Gouvernement Princier et la Haute 

Assemblée d’assumer pleinement leur responsabilité et de trouver des solutions de réforme, 

en gardant à l’esprit la primauté de l’Intérêt Général sur les intérêts particuliers. 

 

Les Dépenses de Fonctionnement voient leurs crédits augmenter de plus de cinq 

millions en raison notamment de l’augmentation des charges sociales (+ 1,5 million d’euros), 

de l’impact de l’ouverture de crédit de 1,5 million relative à l’affaire du satellite évoquée 

précédemment et des augmentations de crédits afférents à l’assainissement pour près de 

1,3 million. 

 

♦♦♦ 

 

La première partie du rapport a procédé à une analyse technique et critique des chiffres 

qu’il nous a été donné d’examiner. En Économie Politique, les chiffres ne sont qu’un langage 

au service de ce qui ne reste qu’une science humaine. Quant à « la politique – comme l’écrit 

Max Weber – (elle) consiste en un effort tenace et énergique pour tarauder des planches de 

bois dur ». 



  - 14 - 

Rapport sur le Projet de Loi n° 913 portant fixation 
du Budget général rectificatif de l'État 

pour l'Exercice 2013 

 

C’est pourquoi le Conseil National nouvellement élu ne se contentera jamais de 

l’expression de critiques, en examinant par le prisme du pessimisme une situation donnée. 

Tout exposé critique – et c’est là un point majeur – doit s’inscrire dans une démarche 

constructive tout en évitant les pièges d’un constructivisme excessif. Aussi sera-t-il question 

pour votre Rapporteur, après avoir illustré brièvement ce qui était, d’envisager ce qui devrait 

être dans un futur immédiat, cette conjonction des temps ne devant pas faire perdre de vue que 

le terme extinctif du Budget Primitif 2014 est très proche. 

  

Ce premier Budget examiné par le nouveau Conseil National doit permettre de poser 

les termes d’une nouvelle relation institutionnelle entre le Conseil National et le 

Gouvernement. Les rapports entre le Législatif et l’Exécutif ont donné lieu à des centaines 

d’ouvrages de philosophie politique. Ceci vaut encore davantage en Principauté où notre 

Constitution sui generis a « une place à part dans le Monde ». De façon empirique, nous 

pouvons dire que l’importance politique du citoyen est inversement proportionnelle à 

l’étendue du pays. Les débats budgétaires sont le moment propice pour cet exercice. 

 

Rappelons que le Conseil National est élu par les Monégasques et qu’à ce titre, les 

Élus doivent rendre des comptes et répondre en tant que Colégislateurs des lois qu’ils 

adoptent avec le Gouvernement. Les élus doivent en assumer la responsabilité et ne sauraient 

se soustraire à cette éthique.  

 

C’est pourquoi il importe de dire avant toutes choses que le Conseil National entend 

jouer son rôle, tout son rôle, mais uniquement son rôle.  

 

Ce rôle, quel est-il ?  

 

Celui d’un conseil, non pas de gouvernement, mais du Gouvernement, une chambre de 

débats et de discussions sur les grandes orientations stratégiques de la Principauté et sur son 

avenir. Et ce futur s’inscrit, dans l’esprit qui anime la majorité, au-delà des échéances 

électoralistes. Si le Conseil National n’est pas la seule entité pour ce faire, il entend 

néanmoins être la principale et, à cet égard, il importe que le Gouvernement Princier joue 
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également son rôle vis-à-vis du Conseil National qui n’a nullement vocation à être son 

greffier. À ce titre, deux points sont fondamentaux : l’information préalable et l’association. 

 

S’agissant de l’information, certains progrès possibles sont attendus, le Gouvernement 

ayant sans nul doute eu tendance – et c’est bien normal – à utiliser les espaces laissés vacants 

sous la Législature précédente pour définir le contenu de l’information à laquelle le Conseil 

National méritait d’avoir accès. Ce Budget Rectificatif en témoigne, car, si la Commission 

reconnaît le travail et l’importante quantité d’informations délivrées par les Services 

Exécutifs, elle regrette, voire déplore, qu’une approche plus qualitative et synthétique ne soit 

pas plus souvent privilégiée. La surabondance de la réponse est quelques fois inversement 

proportionnelle à l’importance de la question posée. 

 

En effet, la présentation du Budget au Conseil National est le résultat d’un long 

processus d’élaboration par les Services du Gouvernement, lequel, fort de ses fonctionnaires, 

mais aussi des moyens importants dont il dispose, permet d’avoir recours à des spécialistes. 

Le Conseil National ne peut que saluer le travail effectué par les différents Services du 

Gouvernement qui, en des temps parfois très contraints, fournissent une quantité importante 

d’informations. 

 

Il est plus que jamais primordial de mieux définir, de concert, le contenu et la 

périodicité de cette information, le Conseil National y travaille et fera part de ses réflexions.  

À ce titre, votre Rapporteur fera une brève digression sur le calendrier budgétaire, en 

souhaitant que le Gouvernement réfléchisse activement à ce qu’un examen du Budget 

rectificatif puisse avoir lieu avant la rentrée du mois de septembre. En effet, seuls la 

présentation et le vote du Budget Primitif se trouvent enserrés dans des conditions de délai 

(article 71 de notre Constitution), la loi n° 841 relative aux lois de budget se contentant, quant 

à elle, de faire référence aux lois dites de Budget Rectificatif (article 8) sans davantage de 

précision. Les textes nous offrent donc une certaine liberté qu’il serait dommage de négliger. 

De plus, ceci aurait un double avantage : conférer une meilleure visibilité au Budget Primitif, 

préparer plus sereinement les Séances Publiques Législatives et Budgétaires de la session 

d’automne. 
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S’agissant de l’association du Conseil National, elle constitue en effet la suite logique 

d’une information pertinente sélectionnée et délivrée en guise de préalable. Votre Rapporteur 

illustre son propos par un exemple concret puisé parmi les réponses du Gouvernement sur la 

problématique des droits à bâtir, je cite : « une fois ce code de conduite définitivement mis au 

point, le Gouvernement envisage d’en faire une présentation au Conseil National lors d’une 

Commission Plénière d’Étude à la rentrée ». Extrayons les principaux éléments et retenons 

donc que, sur un sujet intéressant les recettes de l’État et dont il ne serait pas à exclure que la 

compétence relève exclusivement d’une loi en application de l’article 70 de la Constitution du 

17 décembre 1962, le Conseil National aurait, le conditionnel a ici son importance, droit à 

une information lorsque tous les arbitrages auront été faits et le projet finalisé. La même 

remarque pourrait être faite s’agissant de l’augmentation de capital envisagé de la Société des 

Bains de Mer, le Conseil National n’intervenant qu’en aval sans qu’il ne lui soit possible 

d’émettre des suggestions techniques avec l’assurance que celles-ci seraient, à tout le moins, 

étudiées. 

 

Le rapport ne saurait passer sous silence la situation de la SBM dans laquelle il ne 

faudrait pas que l’État semble passer du jeu de roulette à un jeu de défausse. Rappelons 

qu’une dilution du capital revient pour Monaco à une perte de ses actifs immobiliers, lesquels 

constituent notre patrimoine national. Rappelons que si la valeur boursière est d’environ 

750 millions d’euros, l’actif immobilier est d’au moins 3 milliards. J’aimerais citer à ce titre 

la phrase de Louis Aureglia prononcée en 1935 au sujet de la SBM et qui rappelait : « ce 

devoir supérieur de tutelle des intérêts collectifs exige l’intervention de l’État dans les 

affaires de cette société. Nous n’avons pas eu la bonne fortune de voir se dessiner un 

programme d’avenir qui soit plus conforme aux saines directives dont je parlais »… 

L’ancien Président du Conseil National ne parlait pas là du plan Renaissance, mais souvent 

l’histoire a tendance à bégayer… Le Conseil National nouvellement élu saura se montrer 

aussi persuasif que ne l’ont été, en leur temps, nos illustres prédécesseurs.  

 

Votre Rapporteur se fait l’écho de l’ensemble du Conseil National : un tel modus 

operandi ne peut pas être accepté et ne le sera pas. Le Conseil National est une force de 

proposition, et non d’inertie ou de nuisance. Il doit donc participer à la réflexion et non être 

rendu destinataire des conclusions une fois les décisions arrêtées. Cette demande est légitime : 

information et association ne sont pas une cogestion. En effet, pour qu’il y ait cogestion, il 
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faut une identité de prérogatives et chacun sait que ce n’est nullement une demande du 

Conseil National, les récents événements et les positions du groupe majoritaire suite à la 

saisine de la Commission de Venise, le démontrent sans mal. Gardons-nous de confondre 

complémentarité et concurrence. Il faut donc qu’une nouvelle méthode soit établie afin que 

chacun, à la place qui est la sienne, puisse pleinement jouer son rôle institutionnel. Le Conseil 

National est dans son rôle et si le Gouvernement entend se passer de lui pour les grandes 

décisions qui intéressent l’avenir de notre Pays, il lui faudra se faire à l’idée qu’il pourra en 

être de même s’agissant du vote de projets de loi stratégiques, au premier titre desquels 

viennent les Budgets ou les lois de désaffectation. 

 

A ce titre, et dans la continuité des développements précédents, votre Rapporteur 

demande au Gouvernement de se positionner clairement sur la demande du Conseil National 

visant à instaurer un groupe de travail mixte chargé du suivi de la construction du futur 

hôpital se réunissant de manière trimestrielle. 

 

♦♦♦ 

 

C’est bien de l’intérêt du Pays dont il est question. Or, cet intérêt se construit, se 

façonne et le Conseil National est clairement dans une situation d’expectative vis-à-vis du 

Gouvernement : logement, social, économie, équipement autant de chantiers sur lesquels le 

Conseil National souhaite des prises de position ambitieuses avec une mise en œuvre dès le 

prochain Budget Primitif. 

 

En matière de Logement tout d’abord, la problématique est duale et correspond, d’une 

part, à la construction d’immeubles domaniaux de qualité et, d’autre part, à la gestion de ce 

parc domanial. 

 

Le Conseil National nouvellement élu a rappelé au Gouvernement la nécessité de 

s’atteler dès à présent aux deux nouveaux chantiers d’envergure : l’opération 

« Testimonio II » et l’opération « Villa l’Engelin ». Votre Rapporteur ne commentera pas 

pour l’heure la réduction des crédits affectés au démarrage de l’opération « Testimonio II », le 

Gouvernement s’étant engagé à donner des informations plus concrètes lors de la Commission 
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Plénière d’Étude consacrée aux grands travaux qui figureront au Budget Primitif 2014. Quant 

à l’opération « Villa l’Engelin », le Conseil National a pris acte de la volonté du 

Gouvernement de procéder à son inscription au programme triennal 2014-2016 annexé au 

Budget Primitif 2014 et il ne peut que s’en réjouir. Pour autant, la nouvelle majorité sera 

d’une extrême vigilance sur ces deux projets de livraisons d’appartements domaniaux 

attendus pour 2017-2018 et veillera à ce que les erreurs commises sur les opérations Tamaris 

et Odéon ne se reproduisent plus. 

 

Il en est de même s’agissant de l’opération de la Villa Ida. En effet, au vu de la rareté 

des terrains encore disponibles en Principauté, comment se contenter a priori d’une opération 

qui permettrait d’obtenir, au mieux, trente-cinq appartements et pour laquelle seulement une 

dizaine de parkings a été prévue. Cette opération immobilière ne doit pas être faite pour 

soulager notre conscience face au déclin de la population des Enfants du Pays, ce n’est pas la 

bonne solution. 

 

Aussi faut-il se réjouir que, sous l’impulsion forte du Conseil National nouvellement 

élu, le Gouvernement Princier ait modifié son approche et réfléchisse activement au « Grand 

Ida », lequel permettrait de réaliser une opération de remembrement importante. Ainsi, il 

serait possible d’obtenir près du triple du nombre d’appartements initialement prévu. Bien 

évidemment, face aux difficultés que connaissent nos compatriotes pour trouver un logement 

correspondant à leur besoin, le gain de logements devra leur profiter. De cette manière, 

l’opération serait pionnière à un double titre, d’une part, en assurant un logement tant aux 

Monégasques qu’aux Enfants du Pays et, d’autre part, en fournissant l’exemple de la marche à 

suivre pour d’autres opérations de remembrement. Il va sans dire que le Conseil National 

attend avec impatience le résultat des négociations entreprises par le Gouvernement avec les 

propriétaires. 

 

Durant les trois années qui sépareront la livraison des appartements de la Tour Odéon 

et ceux résultant de ces nouvelles opérations, il conviendra de réaliser des commissions 

d’attribution de logements par optimisation du secteur domanial existant, ce qui suppose de 

rationaliser la gestion du parc domanial et la mise en place d’une réserve domaniale de 

transition. À ce titre, le Conseil National a été rendu destinataire d’un rapport de l’Inspection 

Générale de l’Administration. Celui-ci constitue un travail de qualité et permet de disposer 
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d’un aperçu général des améliorations potentielles. Sans entrer pour l’heure dans une 

énumération exhaustive, évoquons deux points traités par la Commission dans les questions 

adressées au Gouvernement : la rénovation des appartements domaniaux et la mobilité au sein 

du parc domanial. 

 

La rénovation des logements domaniaux est un axe primordial de l’optimisation de la 

gestion du parc domanial. En accélérant ces rénovations, il serait possible de disposer d’une 

sorte de fonds de roulement permettant de proposer rapidement des solutions pour le 

logement de nos compatriotes. Cela permettrait, en outre, de rapprocher les Commissions 

d’Attribution, bien que le Conseil National soit parfaitement conscient des délais 

incompressibles liés au traitement des demandes, les Services Exécutifs ne pouvant pas, en 

l’état actuel, disposer de dossiers individuels à adapter de manière permanente. S’il est 

possible de réduire les délais de rénovation, cela ne doit pas se faire au détriment d’une 

gestion des deniers publics en bon père de famille. À ce titre, le Conseil National compte sur 

le Gouvernement pour faire preuve de persuasion à l’égard des entreprises quant aux coûts de 

ces rénovations qui, certaines fois, paraissent excessifs. En toute hypothèse, l’Assemblée est 

prête à réfléchir, avec le Gouvernement, aux solutions qui pourraient être apportées, y 

compris législatives si besoin est. 

 

La mobilité au sein du parc domanial est également un des grands enjeux des années à 

venir. Elle doit permettre de maintenir la corrélation entre le besoin des compatriotes et le 

logement effectivement occupé notamment lorsque ce besoin est moindre. Pour ce faire, il 

faut néanmoins que l’État prenne les devants et adopte des mesures incitatives. Il peut le faire 

de plusieurs manières, par exemple en faisant en sorte que le loyer du nouvel appartement soit 

équivalent à celui qui est libéré, voire moindre, car, à défaut, on ne verrait pas réellement 

l’intérêt pour les personnes concernées de quitter l’appartement qu’ils occupent. De manière 

générale, la détermination des loyers est une problématique à part entière et beaucoup de 

compatriotes s’interrogent sur leur montant et la méthode avec laquelle l’Administration les 

établit. Là encore, le Conseil National attend beaucoup de la mission qui vient d’être confiée 

en interne et ne manquera pas de suivre son déroulement avec une grande régularité. Peu 

importe en effet que cette mission ne soit pas menée au travers de la création d’une foncière 

d’État réunissant la Direction de l’Habitat et l’Administration des Domaines du moment 

qu’une véritable synergie s’instaure entre ces services et que le pragmatisme l’emporte. La 
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nouvelle Majorité se félicite de cette initiative et attend des résultats tangibles dans les 

prochains mois. 

 

♦♦♦ 

 

S’agissant du domaine économique, une réforme majeure est en cours d’étude par la 

Commission au travers du projet de loi de modernisation du droit économique, ou plutôt des 

deux projets de loi puisque le Gouvernement a consenti, non sans mal, à séparer ce texte, ce 

qui n’est pas pleinement satisfaisant au regard de la célérité avec laquelle certaines réformes 

auraient pu être adoptées. La Commission réitère son vœu de le voir découpé en autant de 

livres qui le compose. Cela lui semble être la seule méthode susceptible de redonner de la 

cohérence à cette réforme. De multiples pistes d’amélioration seront à l’étude durant le 

premier trimestre de l’année 2014. Il n’est d’ailleurs pas à exclure que ces améliorations, 

compte tenu de leur importance, se fassent au travers de propositions de loi, bien que le 

Conseil National n’entende pas être dogmatique sur cette question. 

 

Ainsi, une réflexion est en cours, au sein de l’Assemblée, sur la création des multi-

family offices. Cette activité peut permettre de sédentariser de nouveaux résidents en leur 

donnant la possibilité de gérer leur patrimoine et leur succession à partir de Monaco. La 

définition de ce que recouvre l’activité de multi-family office sera essentielle car le family 

officer est à la fois un conseiller en gestion patrimoniale au sens large et un chef d’orchestre. 

Il sera en effet amené à coordonner l’activité de plusieurs prestataires – avocats, fiscalistes, 

agents immobiliers, banquiers – sans pour autant exercer ces activités lui-même. À ce titre, la 

détermination et l’encadrement de la relation entre le family officer et les autres prestataires 

constitueront également une question de taille. En outre, le Conseil National se focaliserait 

uniquement sur une activité consistant à fournir ces prestations pour des familles ou des 

entités détenues par ces mêmes familles. La question des single family offices n’appelant pas 

la même réponse juridique. Une articulation devrait être trouvée avec le droit positif 

monégasque. En outre, il faudra également étudier la possibilité de faire entrer cette future 

activité dans les exceptions prévues au dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.338 sur 

les activités financières, de manière à ne pas créer un cadre juridique inadapté. Pour être 

efficace, il faut savoir faire simple et clair. L’étude suit donc son cours et les difficultés ne 
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manquent pas. On peut toutefois considérer que c’est un sujet sur lequel la Principauté 

pourrait être à la pointe, voire précurseur, car il existe encore très peu de législations sur les 

family offices au sens large et, en Europe, il n’en existe qu’une seule. 

 

En outre, votre Rapporteur souhaiterait également que la question de la propriété 

commerciale soit considérée comme une priorité, aussi bien dans le secteur libre que le 

domanial. L’orientation générale serait la suivante et peut d’ailleurs paraître paradoxale, 

puisque le secteur libre a en réalité besoin de souplesse, alors que le secteur domanial de 

davantage d’encadrement afin de renforcer la sécurité et, de manière générale, le parcours 

professionnel de nos compatriotes locataires.  

 

Le Conseil National s’efforcera de proposer des solutions innovantes, comme cela 

avait pu être le cas, il y a quelques années, pour les logements domaniaux. L’objectif est de 

permettre à ceux qui le souhaitent de s’orienter vers les professions commerciales, et plus 

largement indépendantes, afin de diversifier les perspectives de carrières pour nos 

compatriotes. En effet, en conférant une stabilité professionnelle et entrepreneuriale légitime 

aux Monégasques qui exercent une activité commerciale ou libérale dans les locaux 

domaniaux, nous  permettrons ainsi de valoriser le fruit de leur travail, y compris dans la 

perspective d’une amélioration de leur revenu une fois l’âge de la retraite atteint. N’oublions 

pas que les commerçants et professions libérales relèvent de la CARTI, le mécanisme ainsi 

prévu leur permettrait de bénéficier d’un complément fort appréciable, si ce n’est 

indispensable. 

 

In fine, il ne s’agirait, ni plus ni moins, que de revenir aux fondamentaux de l’activité 

économique et de permettre à nos compatriotes d’être des commerçants comme les autres. 

L’État n’y aurait que des avantages, y compris sur le terrain des recettes de TVA. 

 

S’agissant du Fonds de Réserve Constitutionnel, la Commission constate que le 

montant de l’Actif, à fin août, s’élève à 4,25 milliards d’euros, contre 4,21 milliards l’an 

dernier à la même époque. Les Comptes des immobilisations se chiffrent à 2,19 milliards 

d’euros, les Comptes financiers à 2,03 milliards. Le portefeuille des titres de placement est 

évalué à près de 1,82 milliard d’euros à fin août et présente un rendement de l’ordre de 3 % 

depuis le début de l’année. 
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À fin août toujours, les liquidités s’élèvent à 124 millions d'euros. Le déficit 

budgétaire de l’Exercice 2010, d’un montant de près de 78 millions, viendra grever ces 

liquidités avant la fin de cette année civile aux termes des dispositions de l’article 41 de la 

Constitution monégasque du 17 décembre 1962 qui prévoit que « l'excédent des dépenses sur 

les recettes [du Budget] est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une 

loi ». 

 

La Commission prend acte et se félicite de l’audit effectué par le Gouvernement et 

demandé depuis de longue date par le Conseil National, sur les coûts des frais de gestion du 

portefeuille dont les conclusions pourraient aboutir à des économies substantielles. Elle 

considère avec satisfaction que les nouvelles dispositions du Conseiller de Gouvernement 

pour les Finances et l’Économie rejoignent celles exprimées par la nouvelle majorité dans la 

nouvelle approche sur la maîtrise des coûts de gestion et l’amélioration des performances dont 

la Commission attend des résultats probants. 

 

♦♦♦ 

 

Tout au long de cet exposé, votre rapporteur s’est efforcé de retracer les positions 

majoritaires de la Commission des Finances et de l'Économie Nationale sur les dossiers qui, à 

l’occasion de l’étude du Budget Général Rectificatif, ont retenu le plus longuement notre 

attention. 

 

Les Conseillers Nationaux ayant exprimé, à l’unanimité des présents, le souhait de se 

prononcer en toute liberté sur ce projet de loi de Budget Rectificatif, il appartient désormais à 

votre rapporteur de conclure son rapport en invitant ses Collègues à manifester leur sentiment 

global sur ce document par le vote qu’ils jugeront bon d’exprimer. 


