
M. le Ministre d’Etat.-  

 Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les Conseillers 

Nationaux,  

Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur Marc BURINI et l’ensemble des membres 

de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale pour le rapport dont il vient d’être 

donné lecture. 

Comme vous l’avez souligné, Monsieur le rapporteur, il s’agit aujourd’hui d’une 

première discussion budgétaire pour quatorze des vingt-quatre membres composant le Conseil 

National et pour la nouvelle majorité élue en début d’année. Je souhaite à cet égard dire toute 

ma satisfaction de vous voir apporter votre contribution à ces discussions toujours très riches 

d’enseignements et indiquer que le Gouvernement les aborde dans un esprit d’ouverture, 

comme le veulent nos Institutions, dans le respect des prérogatives de chacun. 

J’ai bien conscience que cette nouvelle majorité n’a pas voté le Budget Primitif 2013 et 

que nous sommes réunis ce soir pour examiner un budget dont l’objet est simplement de 

modifier les dépenses et les recettes de l’Etat en cours d’exercice, c’est-à-dire au moment où 

elles se font plus prévisibles. 

Toutefois, je tiens à rappeler que le Gouvernement s’inscrit pour sa part au travers de ce 

budget dans une continuité d’action initiée sous la Haute Autorité de S.A.S. le Prince Souverain 

et guidée par le souci de l’intérêt général de la Principauté. 

La pertinence de la politique menée à cet égard est confirmée par la bonne santé de notre 

économie, malgré, vous le savez, un contexte international encore marqué par la crise et 

l’incertitude qu’elle engendre. 

Mais ne nous y trompons pas, cette situation privilégiée que nous connaissons ne doit 

rien au hasard. C’est le résultat d’un travail collectif, fondé sur la bonne coordination des 

secteurs public et privé qui permet l’expression des talents individuels réunis en Principauté. 

C’est le résultat d’une politique d’attractivité et de maîtrise des finances publiques menée sur 

la base des objectifs et orientations fixés par S.A.S. le Prince Albert II. C’est un résultat qui fait 

exception en Europe mais qui demande des efforts de chaque instant que le Gouvernement 

entend bien poursuivre. 

Aujourd’hui, Monaco attire en effet des résidents et des investisseurs du monde entier – 

leur nombre sans précédent d’ailleurs, car cette année 2013 nous avons un record d’installations 

en Principauté – et cette capacité d’accueil génère des recettes sans précédent pour l’Etat. Une 

dynamique vertueuse est enclenchée, laquelle, conjuguée à un meilleur contrôle de nos 



dépenses, permet de maintenir le cap d’un retour durable à l’équilibre budgétaire, déjà atteint 

en 2012 et essentiel pour la sauvegarde de notre souveraineté. 

Ce retour à l’équilibre s’effectue de surcroît sans rien sacrifier à la qualité de nos 

services publics, à l’excellence de notre modèle de protection sociale, de notre système éducatif 

et de notre offre culturelle. Par ailleurs nous maintenons un haut niveau de sécurité et 

poursuivons une politique d’investissement et d’équipement que ce projet de Budget 

Rectificatif vient d’ailleurs renforcer pour 2013. 

Cette politique ambitieuse d’investissement et d’équipement sera en outre confirmée 

dans le cadre du Budget Primitif 2014, dont le Gouvernement va présenter les grandes lignes 

au Conseil National à l’issue de la séance du 10 octobre prochain, mais nous pourrons bien sûr 

en reparler bientôt dans la mesure où ce projet a été déposé il y a seulement une semaine sur le 

Bureau de l’Assemblée. Ce n’est donc pas encore le moment de l’évoquer. 

Pour conclure mon propos liminaire, je vous demande de ne pas voir dans ce constat 

général de bonne santé un autosatisfecit. Mais avouons tout de même qu’il est bon de s’y arrêter 

un instant. Chacun à Monaco peut en être fier et doit continuer à œuvrer dans cette voie. 

Avant d’aborder les grands équilibres de ce projet de Budget Rectificatif 2013, je 

souhaite signaler une inscription complémentaire de 500.000 € sur l’article 604.217 

« Coopération bilatérale et multilatérale » qui vous a été indiquée, Monsieur le Président, par 

lettre du 27 septembre dernier. Cette dotation correspond à la volonté de S.A.S. le Prince 

Souverain d’engager une participation significative de la Principauté dans un Fonds fiduciaire 

méditerranéen, une initiative franco-monégasque qui verra prochainement le jour. Ce Fonds 

permettra d’apporter un soutien financier durable à la mise en place des aires marines protégées 

en Méditerranée. 

J’en viens à présent aux grands équilibres budgétaires pour vous indiquer que malgré 

cette inscription complémentaire, le Gouvernement a établi un Budget Rectificatif qui impacte 

assez peu les dépenses prévues initialement (+ 18,2 M€ soit + 2 %), alors que les recettes 

progressent à un rythme deux fois plus élevé, avec une majoration de 39,5 M€ soit, (+ 4,5 %). 

Ce sont les encaissements nets de T.V.A. qui tirent cette croissance, puisqu’ils sont majorés de 

44 M€.  

Le Gouvernement a fondé ses prévisions de recettes sur le constat positif de la bonne 

tenue de l’économie monégasque. En effet, au 30 septembre, les recettes fiscales nettes 

atteignent 446 M€, soit un taux d'exécution de 85 % du Budget Primitif 2013. Il convient 

toutefois de demeurer prudent au regard de l’actualité économique internationale. 



C’est pourquoi ce surplus de recettes a principalement été destiné à réduire le déficit du 

Budget Primitif, qui passe ainsi de 39.065.800 € prévu dans le Budget Primitif à 17.683.600 € 

(soit 919.857.800 € de recettes et 937.541.400 € de dépenses).  

Monaco poursuit ainsi l’action engagée dans le sens d’une plus grande sagesse 

budgétaire ; ce retour à l’équilibre peut néanmoins se faire en maintenant la modernisation des 

infrastructures du territoire puisque la section des travaux augmente de 4 % grâce aux recettes 

supplémentaires enregistrées. 

Il est un fait qu’au plan comptable les crédits d’investissement disponibles qui se 

montent à 31,7 M€ de report des exercices antérieurs pourraient alourdir celui-ci mais, comme 

vous le savez, les taux d’exécution du budget voté, aussi satisfaisants qu’ils soient, ne sont 

jamais de 100 %. Aussi, si la conjoncture locale se maintient au 4ème trimestre pourrions-nous 

être à l’équilibre à l’issue de l’exercice. 

Au-delà des remarques générales sur les grands équilibres de ce projet de Budget 

Rectificatif 2013, permettez-moi de commencer par répondre à la Commission des Finances et 

de l’Economie Nationale sur la deuxième partie de son rapport car elle touche un sujet important 

pour le maintien des bonnes relations entre le Gouvernement et le Conseil National. 

En effet, outre les questions de calendrier et de méthode, sur lesquelles je vais revenir 

par la suite, je voudrais dire tout le prix que le Gouvernement attache au bon fonctionnement 

des Institutions de la Principauté, ce qui implique la recherche constante du pas vers l’autre, du 

consensus entre les deux principaux partenaires institutionnels que nous représentons ici ce soir. 

Dès lors, il faut être clair. 

Oui, Monsieur le rapporteur, nous devons débattre et discuter ensemble des grandes 

orientations stratégiques de la Principauté, croyez-moi, le Gouvernement ne l’a jamais oublié. 

Oui, votre demande d’information et d’association concernant les grandes réflexions 

menées est logique mais, comme vous le remarquez vous-même, sa légitimité trouve ses limites 

dans la cogestion qui n’est pas prévue par nos Institutions. 

L’exemple du dossier des droits à bâtir que vous citez est à cet égard parlant et il ne faut 

pas s’y méprendre. Dans cette affaire, le Gouvernement souhaite échanger avec le Conseil 

National et non imposer les choses. Reconnaissez sur ce point qu’il est plus facile d’avoir des 

échanges constructifs sur la base de propositions concrètes. Or, conformément aux prérogatives 

de chacun, il paraît conforme à nos Institutions que ce travail préalable émane du 

Gouvernement. 

D’une manière générale, dans un système où ce dernier exerce la direction des services 

exécutifs de l’Etat, la méthode employée semble donc adaptée à un travail efficace. 



En résumé, nous ne voulons ni vous ni nous d’un copilotage ou d’une cogestion 

contraire à nos Institutions. En revanche nous sommes d’accord pour une information préalable, 

complète et continue suivie bien sûr d’échanges. 

De plus, nul ne peut nier que les rencontres entre le Conseil National et le Gouvernement 

sont fréquentes et donnent lieu à de riches discussions, qu’elles se tiennent dans le cadre de 

Séances Publiques comme ce soir, de séances privées, ou à un niveau plus technique entre nos 

collaborateurs. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement la S.B.M., le Gouvernement a d’ailleurs 

répondu favorablement à la demande du Conseil National d’accroître le nombre de réunions 

tripartites dans l’année – d’une prévue nous sommes passés à quatre – dont la prochaine se tient 

dans quelques jours, le 15 octobre, avec envoi préalable des documents et je peux le dire, un 

envoi qui n’aura pas lieu la veille. 

A ce sujet, répondant à une inquiétude que je sentais monter, le Gouvernement a même 

proposé le vendredi 27 septembre de tenir sans délai c’est-à-dire le mardi suivant, une réunion 

spécifique pour évoquer les questions d’actualité les plus importantes. 

D’une manière générale, le Gouvernement tient à confirmer sa volonté de faire 

participer le Conseil National aux discussions importantes qui vont engager l’avenir de la 

S.B.M., de cette société majeure de la Principauté. Il n’y a donc pas de « défausse » du 

Gouvernement en la matière, bien au contraire. 

En outre, s’agissant particulièrement de la demande du Conseil National d’instaurer un 

groupe de travail mixte chargé du suivi de la construction du futur hôpital se réunissant de 

manière trimestrielle, je rappelle, Monsieur le rapporteur, que bien avant votre rapport, par lettre 

du 27 août 2013, je vous indiquais qu’une Commission Plénière d’Etude dédiée au suivi de 

cette construction, à laquelle la Direction du Centre Hospitalier Princesse Grace serait associée, 

pourrait se réunir selon un calendrier à définir ensemble.  

J’indiquais également que cette commission pourrait être organisée à votre demande et 

permettrait ainsi de compléter l’information des Conseillers Nationaux sur ce projet 

d’importance pour la Principauté, étant précisé que le suivi de ce chantier sera également à 

l’ordre du jour des prochaines Commissions Plénières d’Etude Grands Travaux. 

Le Gouvernement est par conséquent d’accord pour la mise en œuvre d’échanges 

réguliers sur ce projet avec votre Assemblée, dans le cadre de Commissions Plénières d’Etudes 

dont nous fixerons ensemble le calendrier. 

Par ailleurs, sur un plan touchant plus à la forme, je m’étonne, mais c’est une formule 

littéraire, qu’il soit reproché au Gouvernement de délivrer trop d’informations relatives à ce 



Budget Rectificatif. En effet, on ne peut demander tout et son contraire, poser une centaine de 

questions et critiquer l’importance des réponses données. On ne peut pas vouloir une 

information exhaustive et sincère d’une part, en adressant notamment un nombre important de 

questions écrites au Gouvernement, et nous dire ensuite qu’il y a surabondance dans les 

réponses. 

Là aussi, il faut trouver un juste équilibre et je suis certain que nous y arriverons car il 

s’agissait du premier exercice en la matière mené avec la nouvelle majorité. 

Je vous rejoins en outre, Monsieur le rapporteur, pour saluer le travail effectué par les 

fonctionnaires qui contribuent à la rédaction des réponses apportées par le Gouvernement dans 

un temps très limité. 

Précisément s’agissant du temps et du calendrier budgétaire, vous suggérez, Monsieur 

le rapporteur, que le Gouvernement réfléchisse pour que l’examen du Budget Rectificatif puisse 

avoir lieu avant la rentrée du mois de septembre. Je dois avouer que cette demande m’est 

apparue a priori difficile à appliquer. Elle ne résiste d’ailleurs pas à un examen minutieux du 

calendrier de préparation budgétaire. 

Il convient en effet d’indiquer qu’à l’heure actuelle le calendrier complet d’élaboration 

du Budget Rectificatif, de l’envoi de la circulaire aux Services jusqu’au vote de la loi par le 

Conseil National, nécessite 6 mois, soit de début avril à début octobre. 

Il serait envisageable pour le Gouvernement de comprimer ce délai de quatre semaines, 

ce qui induirait un dépôt du Budget Rectificatif au Conseil National fin mai au lieu de fin juin. 

Mais si les questions/réponses à l’Assemblée étaient formulées en juin – surtout aussi 

nombreuses – les Commissions Plénières d’Etudes devraient alors se dérouler en juillet/août, 

pour un vote de la loi début septembre, soit avant l’ouverture de la session parlementaire. Cette 

solution est à la fois délicate à mettre en œuvre au plan du calendrier et aussi de nature et c’est 

l’objection la plus importante, à entraîner une diminution de la précision des estimations 

puisque la prise en compte de la période estivale dans son intégralité semble déterminante – et 

on le voit encore cette année – pour ajuster les prévisions, plus particulièrement en matière de 

recettes.  

Une solution serait d’envisager d’avancer encore la date de début d’élaboration du 

Budget Rectificatif pour qu’un vote soit possible en juillet ; mais cela supposerait de démarrer 

le processus en janvier/février et il en résulterait inévitablement un appauvrissement de la 

qualité des estimations réalisées par les Services, aussi bien en recettes qu’en dépenses. En 

effet, comment peut-on envisager des inscriptions rectificatives fiables quelques jours à peine 



après le vote du Budget Primitif et sans aucun recul sur la situation économique de l’année qui 

vient à peine de débuter ?  

Cette solution dans l’état de nos réflexions semble donc porter plus d’inconvénients que 

les avantages attendus. 

Pour ce qui est du calendrier de cette année, nous avons déjà pu, grâce à une bonne 

concertation entre nous, avancer de plus d’une semaine le vote du Budget Rectificatif par 

rapport à l’année dernière. Nous aurions pu gagner encore un peu de temps, mais la participation 

de certains élus à des réunions à Strasbourg n’a malheureusement pas permis de le faire. 

Je profite de l’évocation sous un angle technique de ce projet de Budget Rectificatif 

2013 pour vous apporter des réponses sur trois points, Monsieur le rapporteur. 

Le premier concerne les reports de crédits. A ce sujet, la commission invite le 

Gouvernement à ne pas relâcher ses efforts pour réduire leur enveloppe, à défaut de quoi le 

Conseil National envisagerait d’élaborer une proposition de loi pour les encadrer. 

Je rappellerai à cet égard que la mise en place des reports de crédits a nécessité trois 

années de « mise en route » afin que les Services concernés aient suffisamment de recul pour 

réaliser des prévisions rectificatives et des demandes adaptées. 

Depuis 2009, la part des reports de crédits sur l’enveloppe globale des crédits de 

paiement disponibles n’a cessé de diminuer, passant de 28,5 % en 2009 à 11,3 % en 2013. Ce 

constat montre bien que les Services effectuent des estimations et des demandes de reports de 

crédits de plus en plus affinées grâce notamment à la mise à disposition d’outils informatisés 

d’évaluation plus performants et qu’ils vont vers une plus grande maîtrise de leurs besoins 

répondant ainsi à la volonté commune du Gouvernement et du Conseil National. Ainsi, avec 

11,3 % de reports en 2013, les services se situent peu ou prou dans la fourchette visée de 10 % 

suggérée par l’Assemblée. Nous ne sommes pas loin des 10 % et j’espère, poursuivant cet effort, 

que nous atteindrons l’année prochaine ces 10 %. 

Je vous confirme volontiers que c’est bien l’intention du Gouvernement de poursuivre 

à l’avenir la maîtrise de ces reports de crédits tout en permettant aux Services de continuer à 

mener à bien les chantiers. 

Le deuxième point technique concerne l’I.S.B., autrement dit l’impôt sur les sociétés, 

dont le recouvrement a retenu l’attention de la commission. Je voudrais à ce sujet vous apporter 

les précisions suivantes. 

S’agissant tout d’abord des recettes brutes, les recettes cumulées avant restitutions 

atteignent 74,9 M€ au 31 août 2013, soit une baisse de l’ordre de 20 % en comparaison des 

résultats au 31 août 2012 (96,2 M€). 



Il paraît cependant, Monsieur le rapporteur, bien excessif d’en déduire que le produit de 

cet impôt accuserait une baisse « inquiétante » et qu’il y aurait des « pertes sèches ». 

En effet, hormis l’année 2012, qui a enregistré un niveau de recettes particulièrement 

élevé, les résultats au 31 août 2013 sont proches des encaissements constatés à la même date en 

2011 et 2008 et supérieurs aux recettes cumulées au     31 août 2009 et 2010. 

En outre, compte tenu du rythme d’encaissement de l’impôt sur les bénéfices et au vu 

des résultats au 31 août, les recettes brutes de l’exercice 2013 devraient atteindre 95 M€ environ. 

Là encore, mise à part l’année 2012, il s’agit d’un niveau de recettes élevé, comparable aux 

résultats de l’exercice 2011 et 2008 et supérieur aux recettes encaissées en 2009 et 2010. 

S’agissant des restitutions, il ne fait nul doute en revanche qu’elles atteindront, cette 

année, un niveau inédit et ce en raison de trois demandes de remboursement honorées au titre 

du Crédit d’Impôt Recherche portant sur un montant total de 9,5 M€. 

Cela étant, il peut être aisément observé qu’abstraction faite de ces opérations 

exceptionnelles, les restitutions de l’exercice 2013 n’excèderont pas le niveau moyen observé 

ces cinq dernières années. Il n’est pas inutile de rappeler que le Gouvernement a d’ores et déjà 

pris les dispositions nécessaires afin de ne plus être confronté, à l’avenir, à des niveaux de 

restitutions aussi élevés. En effet, la restitution des Crédits d’Impôt Recherche, au titre des 

dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013, ainsi que des Crédits d’Impôt Recherche 

antérieurs non encore imputés, a été supprimée par l’Ordonnance Souveraine n° 4.335 du                   

13 juin 2013. Ces crédits d’impôts, qui ne sont donc plus restituables, seront uniquement 

imputables sur l’impôt des années suivantes, sans limitation de durée. Dans l’expression crédit 

d’impôt recherche, il y a le mot impôt et nous avions peut-être eu tendance parfois à l’oublier. 

Enfin, le troisième point technique sur lequel je souhaite vous apporter une réponse 

concerne les recettes de T.V.A.. 

 Une inscription complémentaire avait été demandée au Budget Rectificatif 2012 pour 

permettre à l’Administration des Domaines de disposer des fonds nécessaires pour acquitter la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée due. 

 Cependant, le montant de la T.V.A. n’a été connu qu’à la fin de l’année 2012 et le 

montant ainsi versé à la Direction des Services Fiscaux en janvier 2013. 

 Pour 2013 et les années ultérieures, les dispositions ont été prises pour que le calcul 

soit effectué plus tôt aux fins de comptabilisation en recettes sur le même exercice. 

Suite à ces précisions, je souhaiterais à présent apporter des réponses à toute une série 

de questions de natures diverses qui jalonnent le rapport de la commission. 



Pour reprendre ces questions dans l’ordre chronologique du rapport, je reviens en 

premier lieu sur celle du maintien de notre position orbitale. 

A ce sujet je tiens à rappeler qu’au regard des règles de l’Union Internationale des 

Télécommunications concernant la position orbitale spatiale monégasque 52° E, celle-ci devait 

être occupée avant juin 2013 faute de quoi elle redevenait disponible pour tout autre pays. De 

plus, la priorité obtenue depuis 2005 sur cette position allait être également perdue par rapport 

aux positions adjacentes, réduisant ainsi à néant l’ensemble des négociations intervenues avec 

les autres pays pour maintenir nos droits. 

Au regard de la volonté d’asseoir la Principauté comme Etat Souverain, comme nouvel 

acteur sur la scène internationale en matière satellitaire, il importait donc de garder la position 

orbitale au-delà de juin 2013. 

Malheureusement le Gouvernement n’a eu connaissance qu’en février 2013 des 

difficultés de SSI-Monaco, concessionnaire de la position orbitale, pour maintenir cette 

position. Une solution d’urgence s’imposait, SSI-Monaco n’ayant pas le temps nécessaire pour 

trouver un financement dans la mesure où il convenait de mettre en mouvement dès le mois de 

mars des satellites déjà en orbite appartenant à SES-Astra pour une occupation en juin de la 

position monégasque. Il a donc été convenu une participation de Monaco sous la forme d’un 

prêt. 

Vous connaissez les détails de cette opération dans laquelle Monaco a pu obtenir des 

contreparties intéressantes. 

Dans ce dossier, je reconnais que nous avons dû agir quelque peu dans l’urgence, mais 

nous avons fait face et abouti à une solution qui nous permet de conserver notre position 

satellitaire et d’avoir des perspectives pour l’avenir qui je l’espère se concrétiseront. Je tiens 

sincèrement à remercier le Conseil National qui, sur un sujet à la fois technique et complexe, a 

bien voulu donner son accord rapidement pour l’ouverture de crédits qui avait été sollicitée. 

S’agissant par ailleurs de Monaco Telecom, le Gouvernement partage pleinement 

l’approche du Conseil National. C’est pourquoi – mais faut-il que je le redise pour une dixième 

ou une quinzième fois – le Gouvernement n’a pas donné son accord à la prise de participation 

majoritaire pour un opérateur qui ne lui semblait pas remplir les conditions demandées. Nous 

en avons parlé aussi en séance privée, vous savez que le Gouvernement ne reste pas inactif en 

la matière. 

Vous avez également évoqué, Monsieur le rapporteur, la situation de Mecaplast. Je 

rappelle à cet égard que la signature d’un accord, en mars 2013, avec l’ensemble de ses 

partenaires financiers, institutionnels ainsi que des constructions automobiles a permis à cette 



société d’assurer le financement de son plan et de maintenir son activité en Principauté et donc 

l’ensemble des salariés concernés. 

Il faut toutefois insister sur le fait que l’intervention de l’Etat était nécessaire pour 

conserver un tissu industriel et des emplois à Monaco dans un domaine où les difficultés sont 

internationales. Les mesures d’accompagnement ont permis de venir en aide à de nombreux 

foyers, 145 emplois étant menacés dans le domaine de la production, et permis à la société de 

pouvoir continuer son activité en la diversifiant d’ailleurs. Nous demeurerons attentifs et 

vigilants pour ce qui concerne en particulier certaines de nos créances. 

Pour ce qui concerne à présent le chantier de la Tour Odéon, comme le relève la 

commission, la T.V.A. correspondant aux ventes réalisées au profit de l’Etat a plus que 

compensé le crédit de T.V.A. du promoteur. Ce crédit, dont le promoteur n’avait pas demandé 

le remboursement, trouvait son origine dans les sommes facturées par le constructeur. 

S’agissant des ventes privées, aucune disposition n’exigeant le recours à la vente en 

l’état futur d’achèvement, il ne peut en revanche être affirmé que le promoteur aurait dû réaliser 

ses ventes par ce moyen. Le promoteur a conclu des promesses de ventes assorties d’indemnités 

qui lui restent acquises en toute hypothèse et qui sont à l’origine de la T.V.A. acquittée au 

printemps dernier. 

Cette formule qui n’a pas engendré de rentrées immédiates pour le Trésor Public nous 

permettra d’avoir de plus importantes rentrées lors des prochains exercices. 

Pour ce qui concerne la rénovation du Port, le Gouvernement partage le sentiment du 

Conseil National s’agissant du degré de priorité à accorder à son aménagement et à son 

embellissement. C’est pourquoi il a lancé un certain nombre d’opérations en ce sens et je 

voudrais que nous fassions un point d’ensemble à ce sujet car plusieurs chantiers sont concernés 

et vont désormais s’enchaîner. 

Lors de nos séances privées, vous avez pu avoir une vision sur les travaux qui vont se 

dérouler dans la perspective de l’achèvement du futur Yacht Club. Ces travaux permettent, 

même si leur terme n’est pas encore l’année prochaine, d’avoir désormais une bonne visibilité.  

Nous sommes en train de mener à bien ceux qui touchent le Solarium. Le nouveau Yacht 

Club et ses abords seront livrés l’année prochaine avant l’été, au mois de mars, et l’inauguration 

aura lieu je pense au mois de juin. Cette livraison permettra, point extrêmement important, 

d’engager les travaux sur la digue Nord pour reloger en particulier les professionnels du port et 

supprimer les allomats, ce qui permettra de donner un autre visage à cette partie du port. 



Nous engageons également l’extension Nord du Quai Albert Ier en réaménageant la 

darse Nord pour y accueillir à terme le nouveau Musée Automobile abritant la collection 

particulière de S.A.S. le Prince Albert II, ainsi qu’un parking public souterrain de 300 places, 

ce qui permettra par ailleurs de rénover et d’agrandir le Centre Commercial de Fontvieille. 

Nous avons tenu à rencontrer à ce propos les exploitants des kiosques aujourd’hui 

installés sur le Quai en présence de représentants de la Mairie qui est concernée aussi car c’est 

elle qui organise de nombreuses manifestations tout au long de l’année sur ce site. J’ai indiqué 

aux commerçants que les nécessités du lancement des travaux allaient imposer la fermeture des 

terrasses après le Grand Prix 2014 et que nous allions préparer un cahier des charges pour à 

l’avenir harmoniser les nouveaux établissements qui y seront implantés en leur assurant qu’ils 

bénéficieraient, s’ils le souhaitent, d’une priorité à la réinstallation. 

Comme vous le voyez donc, nous entrons bien dans une nouvelle phase de travaux sur 

le port avec en perspective un achèvement total de la rénovation de ce qui doit être l’un des plus 

beaux ports du monde. 

Je passe à présent à une toute autre chose pour évoquer un sujet très important dans les 

années à venir pour nos aînés et pour les finances publiques, je veux bien sûr parler du coût de 

la dépendance. 

Votre rapporteur indique que la commission se déclare particulièrement préoccupée face 

aux problématiques liées à la prise en charge du coût de la dépendance au vu de l’augmentation 

de ces charges sur plusieurs années et que celle-ci s’attend à ce que des propositions du 

Gouvernement lui parviennent dès 2014. 

Le Gouvernement est bien conscient de cette problématique et les Services compétents 

travaillent à jeter les bases d’une réflexion commune. C’est la raison pour laquelle il a fait 

réaliser, dès 2011, une étude auprès du Cabinet SPAC Actuaires, qui a été communiquée en son 

temps au Conseil National, sur l’évolution prévisible du coût de la dépendance, à l’effet 

d’appréhender les sommes en jeu au regard des besoins futurs. Par ailleurs, le Gouvernement a 

demandé à l’I.M.S.E.E. de réaliser une étude démographique pour permettre de mesurer le 

« volume » en quelque sorte, des personnes dépendantes dans les années à venir.  

Toutefois, la seule urgence constituée par le financement du Centre       Rainier III a été 

maîtrisée. De plus, nos Caisses de maladie ne connaissent pas de déficit structurel. Mais le 

Gouvernement partage l’opinion selon laquelle le financement de la dépendance est un défi 

majeur pour tous les pays développés dans les prochaines décennies. Vous connaissez les pistes 

possibles pour financer la dépendance : le recours à l’assurance privée obligatoire, une nouvelle 



cotisation dépendance pour les employeurs et les salariés, la création d’un gage sur le 

patrimoine, la création d’une journée de solidarité, etc… 

Le Gouvernement dans l’année 2014 fera des propositions pour assurer à long terme le 

financement de la dépendance. S’agissant du Centre Rainier III, je vous confirme, Monsieur le 

rapporteur, que toutes les unités sont ouvertes et fonctionnent à pleine capacité.  

Je souhaiterais enfin aborder les derniers points soulevés par le rapport de la commission 

qui concernent directement le développement de l’économie monégasque. 

Vous avez commencé par évoquer à cet égard, Monsieur le rapporteur, le projet de loi 

de modernisation du droit économique. Vous savez combien le Gouvernement y est attaché. 

C’est pourquoi d’ailleurs il a accepté de retirer le texte initial et de le transformer en deux projets 

de loi séparés qui ont été d’ailleurs déposés sur le bureau de l’Assemblée le même jour que le 

retrait. Ceci a été fait effectivement à la demande du Conseil National et je n’ai pas eu le 

sentiment qu’il y ait eu une quelconque difficulté du côté du Gouvernement sur ce point. 

Ce sont, je le concède, des projets très techniques et complexes, mais qui sont d’une 

importance cruciale pour le développement économique futur du pays. Je comprends qu’il vous 

faille du temps pour les examiner. 

J’apprends que vous émettez le vœu désormais de scinder les deux textes en de multiples 

projets de loi séparés. Je le dis franchement avec l’expérience que je peux avoir en la matière, 

je ne crois pas que ce soit la bonne façon d’aborder cette matière, notamment si l’on souhaite 

donner une réelle visibilité et de la cohérence. Ce n’est pas non plus d’ailleurs une bonne 

méthode si l’on veut que les deux projets de loi soit votés car, vous disiez tout à l’heure, 

Monsieur le rapporteur, que le premier projet de loi serait voté très vite, mais je préfèrerais que 

vous me disiez quand sera voté le dernier. Mais comme je suis quelqu’un de pragmatique et qui 

souhaite ardemment que cette réforme puisse intervenir le plus rapidement possible, je suis prêt 

à examiner avec la Direction des Affaires Juridiques vos propositions en la matière et surtout 

le calendrier, dès que ceci me parviendra.  

Je voudrais à présent revenir sur un point que vous avez évoqué, Monsieur le rapporteur, 

concernant la réflexion menée par le Conseil National sur les multi-family offices. 

Comme vous, le Gouvernement souhaite être « simple et clair » en la matière. Nous 

avons déjà réfléchi depuis un certain temps à un tel projet au sein de nos Services. Notre 

conclusion est que le cadre réglementaire et doctrinal actuel est bien adapté au développement 

de family offices en Principauté. Point n’est besoin semble-t-il d’élaborer de nouveaux textes 

de loi, car les textes actuels, comme l’attitude des autorités, sont à même de répondre aux 



souhaits des grandes familles désireuses d’implanter à Monaco le siège de la gestion de leurs 

affaires patrimoniales. 

Toutefois, sur ce sujet comme d’ailleurs sur tous les autres, nous sommes prêts à 

échanger avec le Conseil National et à partager nos analyses pour le plus grand bien de la 

Principauté. 

Pour ce qui concerne l’autre réflexion menée par le Conseil National dans le domaine 

économique et mentionné dans son rapport par la commission, qui concerne plus 

particulièrement la propriété commerciale, il convient tout d’abord de rappeler que plusieurs 

bureaux et appartements transformés à usage professionnel (un local au Stade Louis II, un local 

au sein de l’immeuble « Le Patio Palace », trois logements à l’intérieur de la résidence « Les 

Jardins d’Apolline ») ont fait récemment l’objet d’un appel à candidatures au Journal de 

Monaco. Dans ce cadre, les dossiers présentés par des personnes de nationalité monégasque 

sont systématiquement privilégiés. 

 De plus, les locaux commerciaux en rez-de-chaussée du complexe « Les Jardins 

d’Apolline », pour une superficie totale de 1.100 mètres carrés, ont été attribués exclusivement 

à des nationaux.  

 Outre des loyers très modérés et l’absence de paiement de droit d’entrée, l’ensemble 

des locataires domaniaux bénéficie d’une stabilité locative par la reconduction de leur titre 

d’occupation en l’absence d’infractions.  

Le Gouvernement considère dans ce domaine qu’il faut effectivement relancer une 

réflexion qui avait été engagée dans le passé afin que les locataires domaniaux puissent céder 

leur droit d’occupation à l’effet de pouvoir retirer les fruits de leurs investissements et travail, 

sous réserve de l’agrément préalable par l’Administration du cessionnaire et de l’activité 

envisagée pour éviter la transmission d’un local à une personne de nationalité étrangère. Mais 

au-delà, il faut aussi se garder de l’illusion qui consisterait à faire bénéficier d’une propriété 

commerciale réelle les occupants des locaux domaniaux. 

Cette solution reviendrait en définitive à faire payer aux successeurs, donc aux 

Monégasques, le droit au bail qu’ils n’ont pas acquitté au moment de leur entrée dans les lieux 

car il ne saurait être raisonnablement envisagé que l’Etat soit lui-même une nouvelle fois mis à 

contribution et rembourse une sorte de bail commercial. 

Il nous faut donc réfléchir tout à la fois aux occupants actuels, à leurs revendications, à 

leurs demandes légitimes sur le principe mais difficile à mettre en œuvre, mais aussi aux 

Monégasques qui dans le futur souhaiteront pouvoir s’engager dans une carrière commerciale 

et récupérer certains locaux sans être obligé de mettre une somme importante dans la cession.  



Je le concède, la situation actuelle n’est pas idéale, le Gouvernement est donc prêt à 

étudier toutes mesures innovantes qui favoriseraient l’activité commerciale en faveur des 

personnes de nationalité monégasque en leur offrant une certaine protection mais en évitant les 

écueils que je viens d’évoquer. 

Je terminerai ce tour d’horizon économique par un point sur notre Fonds de Réserve 

Constitutionnel, en apportant des réponses à Monsieur le rapporteur sur l’évolution de son mode 

de gestion. Vos remarques à ce sujet rejoignent pleinement le point de vue du Gouvernement 

dans la mesure où ce Fonds, qui est, je le rappelle, le fruit des excédents budgétaires passés, est 

le garant de la pérennité du modèle monégasque. Le montant de la partie « liquide » s’élève à 

1,9 M€, ce qui représente environ deux années de dépenses budgétaires. Le portefeuille de titres 

est en progression de 4 % environ sur l’exercice compte tenue de la bonne tenue des marchés 

actions notamment. L’abaissement des frais de gestion et administration de ces fonds, négocié 

sur l’exercice en cours, contribue à majorer leur performance. 

Je crois à ce propos, Monsieur le rapporteur, que vous-même et les élus participant à la 

Commission de Placements des Fonds avez pu apprécier les actions entreprises en la matière 

sous l’égide du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie que je tiens à 

saluer. 

J’en viens en dernier lieu à l’un des thèmes les plus importants soulevés dans le rapport 

de la commission et qui se trouve au premier rang des préoccupations partagées du 

Gouvernement et du Conseil National. Je veux naturellement parler de la politique du logement 

en faveur des Monégasques. 

Je crois que c’est sur ce sujet que nous avons le plus échangé depuis l’élection de la 

nouvelle majorité et je pense pouvoir dire que nous sommes arrivés à une approche qui me 

semble désormais commune. 

Le sentiment que nous avons, qui est conforté par l’étude scientifique qu’a réalisée 

l’I.M.S.E.E., est que nous connaissons encore des difficultés et une forte demande dans une 

certaine catégorie de logements. Mais nous pouvons considérer à l’issue des livraisons prévues 

en 2014 que nous aurons franchi un cap important dans ce dossier. 

Il nous faut poursuivre l’effort de construction au-delà de 2014, à un rythme certes plus 

mesuré, mais maintenir l’effort pour faire face à la demande à venir que nous connaissons 

désormais de façon plus précise grâce à l’étude de l’I.M.S.E.E. et à la rénovation du parc le plus 

ancien que nous devrons engager à terme. Il nous faut dans le même temps améliorer la gestion 

de notre parc et assurer une meilleure mobilité interne des locataires. 



Pour ce qui concerne les constructions à venir, je peux vous assurer, Monsieur BURINI, 

qu’il n’y a pas de remise en cause de l’opération « Testimonio II ». La date limite pour le dépôt 

des offres du concours qui a été lancé a été fixée au 28 octobre 2013. Nous pourrons donc vous 

fournir d’ici à quelques semaines des précisions complémentaires à l’issue de la première 

analyse de ces propositions. 

Si les crédits de cette opération ont été réduits au Budget Rectificatif, Monsieur le 

rapporteur, et nous avons répondu en ce sens à l’une des questions écrites du Conseil National, 

c’est que nous sommes passés, comme vous le savez, d’un projet initial dans lequel l’Etat 

réalisait une opération en maîtrise d’ouvrage publique, avec d’ailleurs un nombre de logements 

domaniaux plus faible en la finançant totalement évidemment, à un concours de promotion 

immobilière incluant la conception, le financement et la réalisation de l’ensemble de l’opération 

par le promoteur retenu, en contrepartie de la cession des volumes à bâtir. Vous le savez, dans 

cette seconde version du projet il y a un nombre maximum de logements domaniaux réalisables 

sur ce terrains, c’est cette raison qui nous a conduits à restituer les crédits inscrits au Budget 

Primitif 2013 qui n’étaient désormais plus nécessaires. 

Au-delà des livraisons qui sont déjà programmées, le Gouvernement confirme en outre 

qu’il a décidé de lancer une importante opération supplémentaire dans le quartier du Jardin 

Exotique, je veux parler de la « Villa l’Engelin » qui comportera à elle seule 110 logements. 

Comme vous le voyez nous faisons donc le nécessaire pour les besoins à venir. 

Dans le même temps nous entendons bien tirer les enseignements du rapport que j’avais 

demandé dès l’année dernière à l’Inspection Générale de l’Administration sur la gestion du parc 

domanial. Vous avez souligné vous-même, Monsieur le rapporteur, la qualité de ce rapport, ce 

que je confirme également de mon côté. 

Depuis le 1er septembre dernier, la mission opérationnelle destinée à appliquer ses 

recommandations est à l’œuvre. Elle va se pencher sur tous les aspects de ce dossier, à savoir, 

comme vous le soulignez, les délais de mise en location et les coûts des travaux de rénovation. 

Sur ce dernier point, le Gouvernement est sensible à votre remarque, Monsieur le 

rapporteur, et considère que ces coûts sont effectivement quelques fois excessifs. Vous le savez, 

c’est cependant un sujet sensible qui met en jeu aussi la question de la priorité accordée aux 

entreprises de la Principauté qui est strictement respectée par les Services de l’Etat. 

Comme je vous l’avais indiqué en séance privée, le Gouvernement est prêt à faire un 

tout premier point d’étape sur cette mission avec le Conseil National au début de l’année 

prochaine, sachant que l’un des effets des améliorations attendues sera d’augmenter la 

fréquence des Commissions d’Attributions. 



Je suis heureux que l’initiative de la création de cette mission soit saluée dans votre 

rapport car c’est effectivement le pragmatisme qui nous a guidés. 

Pour ce qui a trait à la question des loyers, je crois aussi que c’est un domaine dans 

lequel nous devons engager une réflexion car il est important pour le présent mais aussi pour 

l’avenir. Mais à ce stade ce n’est pas l’une des priorités qui a été confiée à la mission. Elle 

pourra s’y pencher dans un deuxième temps. 

J’en viens à présent au projet de la Villa Ida « élargi » pour vous dire que, loin de vouloir 

« laisser pourrir la situation », comme j’ai pu le lire récemment dans la presse, le Gouvernement 

respecte les engagements qu’il a pris. Deux réunions ont eu lieu les 28 juin et 10 septembre 

2013 au Ministère d’Etat avec des représentants du collectif des propriétaires en présence du 

Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et de Madame le Conseiller de 

Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.  

La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a pu présenter à cette 

occasion un premier plan d’ensemble de ce quartier dont une synthèse sera très prochainement 

adressée aux propriétaires, ainsi que bien évidemment au Conseil National. 

 Le collectif s’est engagé à prendre l’attache des autres propriétaires pour leur exposer 

les grandes lignes de l’étude et communiquer ensuite au Gouvernement le résultat de ses 

démarches. Je crois savoir que les parties ont convenu, d’un commun accord, d’un délai 

jusqu’au 31 décembre 2013. 

 Comme il s’y était engagé, le Gouvernement laisse donc sa chance au projet de Villa 

Ida « élargi ». Le Gouvernement regrette les procès d’intention malveillants qui lui sont faits 

sur ce sujet et il est prêt, malgré les difficultés techniques et juridique que cela représente, à 

attendre jusqu’au début de l’année prochaine pour voir si le projet élargi « Villa Ida » est en 

définitive faisable.  

Au moment de conclure, je pense, Monsieur le rapporteur, avoir répondu à vos questions 

et à celles de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale. 

Avant d’entamer la discussion et l’examen de ce Budget Rectificatif 2013, il m’apparaît 

essentiel de rappeler que la préoccupation majeure du Gouvernement et du Conseil National est 

la même : renforcer la qualité de vie et d’accueil offerte aux Monégasques, aux résidents, et à 

ceux qui viennent travailler chaque jour en Principauté ou simplement la visiter. Dans un 

contexte économique international qui ne peut inciter qu’à la prudence, nous pouvons convenir 

ensemble, qu’en continuant à suivre la feuille de route délivrée par notre Prince Souverain et à 

travailler sans relâche, Monaco poursuivra dans la voie de la réussite.  



L’avance dont nous disposons sur notre tableau de marche dans la perspective d’un 

retour à l’équilibre budgétaire durable ne doit pas être prise pour un acquis mais pour un 

encouragement à persévérer. 

N’oublions jamais que c’est grâce à la concertation et au travail collectif de ses 

entrepreneurs, de ses salariés, et bien sûr de ses Institutions, au premier rang desquelles celles 

que nous représentons ici ce soir, que la Principauté relève chaque jour le défi de l’attractivité 

et qu’elle assure la pérennité de son modèle de développement économique et social. 

Je relève enfin, Monsieur le rapporteur, que la commission n’a pas émis de 

recommandation dans la perspective du vote de ce projet de Budget Rectificatif. Elle invite 

chacun des élus à exprimer son sentiment.  

Le Gouvernement Princier porte quant à lui une appréciation positive sur un budget qui 

consacre les efforts entrepris en matière de retour à l’équilibre et qui enregistre un niveau record 

de recettes budgétaires, ce qui confirme bien que l’action menée en matière économique va 

dans le bon sens. Ce budget consacre également les sommes nécessaires à la satisfaction des 

besoins des Monégasques et de la population locale dans des domaines essentiels à leur qualité 

de vie et ce tout en continuant à investir dans de grands équipements pour le développement 

économique futur du pays. 

J’espère que cette vision sera partagée par les élus au moment du vote. 

Je vous remercie. 

 


