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Suite au dépôt par Ie Gouvemement du projet de Budget Rectificatif le 30

juin 2014, la Commission des Finances et de l'Economie Nationale s'en est saisi sans

attendre son renvoi officiel et a adressé ses questions dont les réponses ont été

examinées dans le cadre des Commissions Plénières d'Étude des 2, 3 et 4 septembre

demiers.

Ce Budget Rectificatif fait apparaître de nouvelles écritures modifiant de

manière substantielle celles votées en décembre 2013, lors du Budget Primitif 2014, tel

que lui confère la loi n" 841 du l"mars 1968 relative aux lois de budget dans son

a(icle 8 pour - je c\te - « modifier, en cours d'année, la loi de budget fdans le) but

d'adapter les inscriplions de crédit primitives ctux nécessités impérieuses de <lépenses

auxquelles il doit être fail .foce qÿont la.fin de l'exercice loul d'ouvrir des crédits

nouveuLx pour la couverture de besoins ordinairement imprévisibles à satisfaire dqns le

même délai ».
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Le Budget Rectificatif d'une année en cours constitue traditionnellement un

point d'étape en milieu d'année et ne saurait, dans l'esprit de Ia Commission des

Finances et de I'Economie Nationale, constituer qu'un simple document ne faisant

apparaître que des ajustements techniques. Cette remarque liminaire s'applique tout

particulièrement au Budget Rectificatif 2014 que nous allons examiner en séance

publique pendant trois jours.

Le projet de loi no 925 portant fixation du Budget général Rectificatif de t'État

pour I'Exercice 2014 ne déroge pas à cette règle mais il revêt une importance toute

particulière pour les Elus de la majorité car le Budget Primitif 2014 fut [e premier

budget examiné par le nouveau Conseil National issu des urnes en février 2013.

Le Budget Primitif 2014 ne répondait qu'imparfaitement aux expectatives des

élus, lesquels attendaient que ce Budget Rectilicatif puisse rectifier, dans son acception

étymologique de « remettre dans le droit chemin », à la fois nos relations

institutionnelles et les écritues complémentaires que Ie Conseil National aurait aimé

voir figurer dès le Budget Primitif, écritures traduisant la politique conduite par le

Gouvemement. C'est bien pourquoi le vote d'un Budget Primitif ne donne ni crédit

illimité tout au long de I'année, ni blanc-seing au Gouvemement.

Ce Budget Rectificatif est donc l'occasion pour les élus, après une année et demi

de mandat, d'effectuer un premier bilan: Bilan sur les grandes orientations stratégiques

du Gouvemement qui se traduisent en chiffres dans les lois de Budget Primitives et

Rectificatives mais bilan, aussi, concemant la relation institutionnelle qui s'est établie

entre le Conseil National et le Gouvemement depuis l'élection de la nouvelle majorité.
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La première partie de mon propos porte donc sur l'analyse de ce budget et de ce

qu'il traduit en matière d'orientations stratégiques adoptées par le Gouvemement.

Les recettes sont réévaluées à la hausse de 8,4% par rapport au Budget Primitif

pour atteindre un niveau record de I milliard et 31 millions d'euros. Dans [e même

temps, les dépenses évoluent pratiquement dans la même proportion avec une

augmentation de 7 ,5%o po]ur alleindre un total de I milliard et 46 millions.

Ainsi, le déficit budgétaire prévisionnel se trouve minoré passant de

22,6 millions d'euros à 15,5 millions d'euros. Selon un courrier transmis par le Ministre

d'Etat le 10 septembre, 36 millions d'euros de recettes supplémentaires devraient être

inscrits en fin d'année ce qui conduirait à un budget excédentaire.

Pour ce qui conceme les recettes, il peut être relevé que tous les chapitres sont

en augmentation mais qu'en valeur la réévaluation provient principalement du chapitre

des contributions pour 57 millions d'euros et de celui des produits et revenus du

domaine de I'Etat pour 19 millions d'euros ; ces deux chapitres étant estimés chacun en

augmentation de 8% par rapport au Budget Primitif 2014. Les recettes des services

administratifs progressent également de l3%, soit d'un montant de 3,2 millions d'euros.

Après examen des principaux articles du budget rectifiés à la hausse et des

explications foumies par le Gouvemement, si la Commission des Finances et de

I'Economie ne peut que se satisfaire des chiffres bruts des recettes de I'Etat pour I'année

en cours, elle ne saurait faire l'économie d'une analyse critique constructive des

données.

En effet, les Elus ne peuvent que constater que sur le montant d'1 milliard

3l millions estimés de recettes, une part non négligeable de plus de 45 millions d'euros,

peut être qualifiée d'exceptionnelle voire d'hypothétique.

Rapport sur le Projet de Loi n" 925 portant llxation
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Par ailleurs, une part prépondérante repose toujours directement ou

indirectement sur I'activité immobilière. Selon les informations dont la Commission

dispose, elles ne représentent pas moins de 148 millions si I'on ne prend en

considération que les droits de mutation, les droits des hypothèques et la TVA

immobilière nette encaissée à fin juin 2014, soit près de 14 % du total des recettes. Les

36 millions d'euros évoqués précédemment viendront accroître ce pourcentage.

Parmi les recettes exceptionnelles, la Commission des Finances et de

I'Economie Nationale a par ailleurs particulièrement gardé à I'esprit qu'une somme de

20 millions d'euros est inscrite au titre du transfert au Fonds de Réserve Constitutionnel

des actions de la S.B.M. détenues par le Budget de I'Etat.

Cette somme devait permettre de réaliser des investissements structurants. Je cite

en effet le Ministre d'Etat dans sa réponse au rapport de la Commission des Finances et

de l'Economie sur le Budget Primitif 2014 : « Ces 20 millions d'euros seront affectés

aux travaux de I'héliport, à la construction du socle de I'opération Pasteur, à I'extension

du centre commercial de Fonwieille et au projet d'extension en mer. Il s'agit

uniquement d'investissements stratégiques rentables qui constitueront des relais de

croissance et d'investissements pour l'avenir ». Nous verrons dans l'étude de la section

7 que tel n'a pas été le cas.

La Commission n'a pas manqué de relever par ailleurs que 8 millions d'euros

sont inscrits au titre des produits de cession. Cette recette apparaît tout à fait

hypothétique, puisqu'elle résulte d'opérations immobilières nécessitant une

surdensification dont I'aboutissement réel est très incertain.

Votre Rapporteur rappelle qu'un même montant de 8 millions d'euros était

inscrit au Budget Rectificatif 2013 et n'a jamais été encaissé tout comme en20l2.
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Par « droits relatifs à la surdensification volumétrique», il faut entendre la

construction de m2 supplémentaires qui va au-delà de ce qui est autorisé par le

règlement d'urbanisme. Les Elus s'interrogent toujours sur la mise en pratique du

« Code de bonne conduite » qui a été élaboré par le Gouvemement mais qui ne revêt pas

un caractère règlementaire. Le Gouvemement fait, semble-t-il, appel au volontariat en la

matière. L'usage veut également qu'il modihe de manière très fréquente les

Ordonnances Souveraines d'urbanisme créant une incertitude ne pouvant que dérouter

les investisseurs.

Tout comme lors du Budget Primitif 2014, les réponses du Gouvemement aux

questions de la Commission des Finances et de I'Economie Nationale relatives à la

description détaillée des opérations de surdensifications immobilières ne permettent pas

de se prononcer sur le caractère équitable, pérenne et juridiquement fondé de cette

mesure.

Par ailleurs, la Commission a pu constater que le même montant demeure inscrit

chaque année tel un forfait alors que la plupart des opérations décrites dans les réponses

du Gouvemement seront réalisées en 2015 ou sans échéance connue.

Dès lors, les Elus appellent le Gouvemement à mettre en place un dispositif

réellement transparent et qui soit opposable à I'ensemble des requérants de manière

impaniale.

Enfin, au titre de recettes exceptionnelles, plus de l0 millions d'euros de

dividendes ont été versés par Monaco Telecom.

En effet, Monaco Telecom a connu un évènement majeur au printemps demier.

M. Xavier NIEL, professionnel reconnu du monde des télécommunications pour avoir

notarnment bouleversé ce secteur en France avec I'opérateur Free, a acquis à travers sa

holding personnelle NJJ Capital la majorité des parts soit 55% de Ia société.

Le fait que le nouvel actionnaire ai choisit d'investir personnellement rassure

votre rapporteur qui appelait de ses væux le choix d'un partenaire qui puisse garantir

l'affeclio societatis qui lui semblait indispensable dans une société de cette taille.

Rapport sur le Projet de t-oi n" 925 portanr fixation
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Sur ce dossier, s'agissant d'une société cotée, les élus comprennent aisément

qu'il était difficile de les informer du détail des négociations en cours afin d'éviter tout

risque de délit d'initié.

Le Conseil National a appris par voie de presse le nom du repreneur et a sollicité

une rencontre avec ce nouvel actionnaire, laquelle s'est tenue le 8 septembre demier.

Les élus ont bien entendu les propos, lesquels se voulaient aussi ambitieux que

rassurants tenus par ce demier en matière de développement de services innovants, de

refonte des tarifs mieux adaptés aux clientèles monégasques très diverses, et enfin, de

maintien des emplois en particulier des nationaux au sein de la société.

La représentation nationale ne manquera pas de veiller à ce que les intentions de

ce nouvel actionnaire soient suivies d'effets dans les mois à venir.

Mais eu égard à la personnalité du repreneur et à son implication dans Ie secteur

des nouvelles technologies en pleine mutation, votre rapporteur ne peut s'empêcher de

penser que ce partenariat pourrait être bénéfique à Monaco si une synergie pouvait

s'instaurer et si des entreprises innovantes - faibles consommatrices de surfaces et à

forte valeur ajoutée - pouvaient élire domicile sur notre territoire à condition que par

une volonté politique toutes les conditions soient réunies pour les accueillir.

L'autre moitié des recettes issues des produits et revenus du domaine de I'Etat

provient de I'accroissement des revenus générés par les monopoles concédés à savoir la

redevance de la S.B.M.

Votre rapporteur relève I'effet positif d'un regain de l'activité «jeux » sur le

budget de l'Etat. En effet, une hausse de 18% des jeux pour I'exercice 20l3l2}l4
produit des recettes supplémentaires de 5 millions d'euros soit 17,8% d'augmentation.

Néanmoins, [a Commission des Finances n'est pas convaincue que cet accroissement

des recettes ressortisse à la mise en place de mesures tangibles tant attendues mais elle

pense plutôt qu'il est plus d'ordre conjoncturel.

Rappon sur le Projel de Loi n" 925 po(anl fixation
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Il ne faut pas non plus oublier que jadis la S.B.M. distribuait aussi de

substantiels dividendes.. .

Ainsi, les Elus ne peuvent que légitimement s'inquiéter du plan de redressement

des jeux qui devait être élaboré par le nouveau Directeur, recruté il y a plus d'un an, et

qui ne leur a toujours pas été communiqué. Ce plan existe+-il vraiment ?

Les réponses à ce jour du Gouvemement et de [a Direction de la société ne sont

ni convaincantes, ni rassurantes. Si cette société qui tient une place à part dans Monaco

a décidé de développer une activité immobilière, il ne faudrait pas que ce secteur obère

les problèmes du groupe et que ce redéploiement se fasse au détriment de l'activité

traditionnelle des jeux. Le Conseil National reste extrêmement préoccupé par la

situation de cette société laquelle aurait tout pour réussir à condition que les stratégies

soient clairement définies avec des objectifs chiffrés précis et mis en Guvre avec

détermination et courage par ses dirigeants.

De manière plus générale, en ce qui conceme les concessions de service public,

les élus souhaitent que la Commission idoine soit réunie de manière plus régulière afin

d'être tenus informés des évolutions de toutes les sociétés concessionnaires telles que la

S.M.A., la S.E.P.M. ou Monaco Télécom. Ils demandent à être associés en amont aux

décisions majeures. Les prochains mois seront particulièrement importants pour

certaines des sociétés concessionnaires et le Conseil National entend bien jouer

pleinement son rôle de partenaire privilégié en tant qu'élément constitutifde t'Etat. A ce

titre, la Commission des Finances et de l'Economie demande à ce que les règles en

matière de convocation de cette Commission des concessions évoluent, à I'instar par

exemple de celles de la Commission de Placement des Fonds.

Votre rapporteur se concentrera à présent sur I'examen du chapitre des

contributions qui représentent 72%o des recettes totales de I'Etat. S'il était besoin de le

rappeler, nous voyons bien là que la structure de nos recettes ne nous range pas dans la

catégorie des paradis fiscaux : ce sont bien ici des recettes fiscales que nous allons

examiner. . .
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Pour ce qui conceme les droits de mutations, l2 millions ont été ajoutés portant

cet article de 70 à 82 millions d'euros.

D'après les informations foumies dans le cadre des échanges avec le

Gouvemement, au 30 juin 2014,68 millions avaient été encaissés dont :

- l4 millions provenaient des mutations à titre onéreux de biens meubles;

- 47 millions d'immeubles;

- Et 7 millions de donations et successions ;

soit plus de 80% de ces recettes qui provenaient de l'immobilier.

A ce titre votre rapporteur ne peut que remarquer que le régime transitoire

"d'incitation à la transparence" prévu par la loi no1381 sur les droits de mutation est

temporaire qui dure.

La loi qui prévoyait un délai d'une arurée a été modifiée un an seulement après

son vote. Puis cet été, le Gouvemement a décidé de prolonger « ex-legem » le délai octroyé

aux administrés jusqu'à la fin 2014. La Commission souhaite qu'un bilan précis soit effectué

avec le Gouvemement dès le début de I'année prochaine afin d'examiner, comme convenu

lors du vote de la loi, en vue de perfectionner ce dispositif.

La T.V.A. monégasque est estimée à la hausse de 12 millions d'euros

passant de 368 à 380millions. On ne peut manquer de constater que son augmentation

résulte essentiellement d'un effet « taux », c'est-à-dire de la transposition de la réforme

des taux de T.V.A. en France dont le taux normal est passé de 19.6 à 20% et le taux

intermédiaire de 8 à l0%, et malheueusement pas uniquement, d'un accroissement de

I'activité économique.

A ce sujet, votre rapporteur tient à souligner que si le Gouvernement fait, je cite « le

choix délibéré de fonder son financement sur les taxes indirectes » il subit la fiscalité du

pays voisin pour les taux.

Rapport sur le Projet de Loi n'925 portart llxarion
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Alors même que les recettes de TVA représentent 47%o des recettes totales de I'Etat,

nous n'avons pas la maîtrise sur les taux pour près de la moitié d'entre elles. On ne peut

une fois de plus qu'inciter le Gouvemement à accroitre I'assiette, tout en diversifiant

concomitamment nos activités.

S'agissant plus particulièrement de la TVA immobilière, la Commission s'est

étonnée de I'absence de rectification à la hausse. A cet égard, dans [e cadre des

échanges précédents I'examen de ce budget, elle a appris que le programme immobilier

de Ia « Tour Odéon » n'a pas participé comme attendu à un accroissement de la TVA

car un seul appartement a été vendu à cejour.

La représentation nationale exprime donc une fois de plus sa très grande

inquiétude concemant ce programme immobilier dont la livraison a pris du retard,

programme que I'Etat a soutenu en garantissant intégralement à un promoteur privé son

financement et pour lequel, faut-il le rappeler, le Gouvemement s'est engagé à racheter

les appartements invendus.

Ce projet aurait déjà dû être fortement contributeur de T.V.A., ce qui n'est

malheureusement pas le cas.

Quant aux appartements destinés aux monégasques, alors que I'appel à

candidatues a été lancé le l" septembre, la Haute Assemblée n'a pas encore obtenu

l'assurance que les charges seront supportables pour les foyers attributaires malgré ses

multiples demandes d'information sur leur montant, qui ne peut de toute évidence pas

être comparable à d'autres immeubles domaniaux. Concemant I'entrée de I'immeuble

dévolue à nos compatriotes, eu égard à I'engagement financier de l'Etat dans cette

opération, le Conseil National presse le Gouvemement de demander au promoteur

qu'elle soit à la hauteur de nos légitimes attentes.

Rappon sur le Projer de t,oi n" 925 portant lixation
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En ce qui conceme I'impôt sur les bénéfices, il est estimé à la hausse de

I 8 millions passant de 102 à 120 millions d'euros. Cette évolution serait notamment due

au fait que deux établissements financiers de la place s'acquittent depuis peu de cette

contribution. Cette explication n'a pas manqué de déconcerter la Commission des

Finances et de I'Economie Nationale.

Votre rapporteur encourage donc le Gouvemement à traiter les sociétés qui ne

s'acquittent toujours pas de leurs obligations fiscales. Le Gouvemement doit assurer et

assurner son pouvoir régalien en la matière de façon pragmatique et judicieuse et faire

en sorte que tous ceux qui sont assujettis soient égaux devant l'impôt.

Les entreprises installées en Principauté y bénéficient aussi de tous les avantages

qu'offre un Etat en matière de services publics, de sécurité, d'infrastructures, de fiscalité

douce pour les personnes physiques... et le Conseil National estime qu'on doit aussi

rendre au pays qui nous accueille sans quoi I'attractivité serait un jeu à somme nulle

pour les deniers publics. Les bénéfices retirés-dans toutes les acceptions du terme- ne

doivent pas être en sens unique.

Ainsi, après un exarnen détaillé des recettes au titre de 2014, ce n'est pas moins

de 45 millions d'entres elles qui revêtent un caractère exceptionnel :

- Le transfert d'actions de la Société des Bains de Mer pour 20 millions,

- Les dividendes de Monaco Télécom pour l0 millions ;

- Les très hypothétiques 8 millions au titre des produits de cessions ;

- Une opération immobilière qui a rapporté plus de 6 millions d'euros en droit

d'enregistrement et en droit d'hypothèque ;

- Plus de 2 millions de remboursement de trop perçu sur subventions.

Le milliard de recettes dont encore une fois il y a tout lieu de se féliciter inclu

donc des sommes qui ne seront pas nécessairement pérennes ou induites par un

accroissement de notre activité économique stricto sensu.

Rapport sur le Projet de Loi no 925 ponant fixation
du Budgel Rectillcatit de l'État

pour l'Exercice 2014

/ô



- ll

Votre rapporteur peut vous sembler d'un pessimisme exagéré après les constats

qu'il vient d'énoncer.

En réalité, il s'intenoge sur deux points essentiels :

En premier lieu, la stratégie du Gouvemement en matière de recettes nouvelles.

En second lieu, la pérerurité du modèle économique et social de la Principauté.

Sur le premier point, l'accroissement des recettes anticipées pour l'année 2014,

s'il est réel, n'apparaît pas découler d'une stratégie de développement de recettes

nouvelles.

Les quelques bonnes idées peinent à aboutir à des projets concrets. Je citerais à

ce titre deux exemples.

Le Gouvemement a annoncé au Budget Primitif 2014 qu'il travaillait sur la mise

en place de plaques d'immatriculation personnalisées. Plus de 9 mois après, intenogé

sur l'avancement de ces travaux, il a informé la Haute Assemblée de la création d'un

goupe de travail à la rentrée. Que de temps perdu sur un sujet qui pourrait générer de

nouvelles recettes de manière certaine et immédiate. ..

Le second exemple conceme les fréquences satellitaires pour lesquelles

1,5 million d'euros ont été votés au Budget Rectificatif20l3 dans I'optique de générer

une redevance. Plus d'un an après, la Représentation Nationale constate que les recettes

résultant de cette opération tardent à se concrétiser et elle regrette de ne pas être tenue

informée de I'avancée de ce projet.

Les Elus encouragent le Gouvemement à réfléchir à de nouvelles sources de

recettes et notamment à favoriser le développement du "capital immatériel":

activités culturelles ou de création, d'autant que l'avenir réserve à la Principauté de très

lourds investissements : Nouvel hôpital et urbanisation en mer notamment.

Rapport sur le Projet dc Loi n" 925 ponant fixation
du Budget Rectiûcatil'de l'Eml

pour I'Exercice 2014

/6t



-12-

Sur le second point, si le modèle économique monégasque se veut basé sur la

diversification de l'économie- c'est en tout cas ce que le Gouvernement affirme depuis

de nombreuses années -il repose en réalité largement sur les revenus directs et indirects

de I'immobilier.

Les prix dans ce secteur ont atteint des sommets pouvant dépasser ceux des

principales capitales du monde. Les prix ne seront-ils pas trop élevés pour pouvoir

accueillir des P.M.E. à forte valeur ajoutée ?

Doit-on simplement se satisfaire de l'accroissement des résidents et de la bonne

tenue du secteur immobilier ? Qu'apporte réellement un nouveau résident au niveau des

recettes de l'Etat ? Quelles sont les mesures mises en place pour que les résidents

participent réellement à l'activité économique ?

La proposition de loi sur le multi family offrce déposée par la majorité du

Conseil National pounait constituer une nouvelle activité pour la place permettant de

sédentariser les nouveaux résidents ou d'inciter des non-résidents à gérer leur

patrimoine depuis Monaco.

Cette diversification des recettes est une question de survie étant donné

l'exiguïlé de notre territoire et l'épuisement du foncier. Il est vrai que dans les

économies basées essentiellement sur la rente, il est plus difficile de se remettre en

question.

C'est par I'accroissement des recettes que nos ambitieux projets d'avenir

pourront être financés.

Suite à I'examen des recettes, la Commission des Finances et de I'Economie a

analysé de manière détaillée l'accroissement des dépenses.

Votre rapporteur s'attachera en premier lieu à l'examen des dépenses de section

7 relative aux investissements.

Rapport sur le Projet de Loi n" 925 ponant fixation
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En effet, l'augmentation des dépenses est principalement due à la rectification à

Ia hausse des crédits d'équipement de 22,5%, ceux-ci passant de 261 à 320 millions

d'euros.

Lors des Commissions Plénières d'Etudes, les Elus ont unanimement exprimé

leur vive opposition à certains crédits inscrits sur le Budget Rectificatif.

Plus précisément une dépense s'élevant à 25 millions d'euros était envisagée à la

Turbie afin de participer à la rénovation du centre d'entraînement de I'ASM. Cette

somme alors même que l'Etat n'est ni actionnaire du club de football, ni propriétaire du

terrain, était injustifiable aux yeux de la Haute Assemblée.

En outre, son inscription sur le budget rectificatif n'était pas acceptable. En

effet, la loi n" 841 du l"'mars 1968 relative aux lois de budget énonce dans son

article 8 que les inscriptions rectificatives ont pour but d'adapter les inscriptions de

crédit primitives aux nécessités impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face

avant la fin de I'exercice, et que des ouvertures de crédit peuvent être opérées par le

Gouvemement dans les seuls cas d'urgence caractérisée et de nécessité impérieuse ».

Or, en I'espèce il ne s'agissait ni d'un cas d'urgence caractérisée, ni d'une

nécessité impérieuse.

Suite à nos séances privées, les Elus et le Gouvemement se sont donc entendus.

Par une lettre en date du 10 septembre, vous vous êtes, Monsieur le Ministre, engagé à

retirer ce$e ligne du Budget Rectificatifetje tiens à vous féliciter publiquement de cette

sage décision.
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A la demande du Conseil National, des crédits supplémentaires de 20 millions

d'euros seront inscrits sur I'opération domaniale « L'Engelin » afin de permettre le

démarrage du chantier avant la fin de I'année. Ce programme domanial est cher à la

majorité - et constitue quant à lui, « une nécessité impérieuse » puisqu'il perrnettra de

loger près de 140 familles monégasques. Ce programme, Monsieur le Ministre, nous

l'avons décidé ensemble avec le Gouvemement.

Cependant, nous étions inquiets quant aux délais de livraison et le

Gouvemement, par cette substantielle écriture rectificative, rejoint les recommandations

du Conseil National afin de commencer les travaux sans plus tarder.

Nous souhaitons connaître le choix définitivement retenu; étant précisé que

vous deviez recevoir les offres des promoteurs le I 5 septembre demier. Nous vous

demandons de vous engager publiquement et solennellement ce soir sur [a livraison de

ce programme immobitier début 2018.

En outre, Monsieur le Ministre d'Etat, vous vous êtes également engagé par

courrier en date du ll septembre 2014 à mettre en Guvre la réalisation de deux

opérations domaniales de taille plus modeste que les immeubles livrés ces demières

années : Une située rue Grimaldi à l'angle de la rue Baron Sainte Suzanne et une autre

située avenue Crovetto Frères. Ce type d'opération doit permettre à la fois de diversifier

le parc domanial et d'assurer pour nos compatriotes des livraisons avant celles de

I'opération « L'Engelin » afin de pallier le manque d'anticipation de I'Etat.

Dans la mesure oü aucune inscription ne figure au Budget Rectificatii nous vous

demandons, Monsieur le Ministre, de ne pas attendre le Budget Primitif 2015 pour inscrire

une partie des sommes relatives à la première opération: ce serait un signe d'engagement

fort donné par le Gouvernement à notre Assemblée.
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Votre rapporteur suggère de reporter ainsi le million d'euros destiné au « transfert

des serres du Jardin Exotique » sur I'opération de la rue Grimaldi. En effet, le transfert des

serres est rendu nécessaire par l'opération dite du téléphérique, qui est une promotion

immobilière privée ne revêtant pas un c.uactère prioritaire et pour laquelle le Conseil

National ne dispose pas à cejour d'informations précises.

Nous attendons également un engagement ferme comprenant le coût de chacun

des projets domaniaux annoncés, le nombre d'appartements ainsi que la date de lancement

des travaux et l'échéance de livraison.

Dans cette logique, votre rapporteur vous suggère également de retirer du budget

l'achat- pour 2Tmillions d'euros- des immeubles situésl5, rue Grimaldi etl6, rue de Ia Turbie

pour lesquels une opération domaniale avait été envisagée et qui, d'un commun accord en

Commission de Placement des Fonds, ne nous paraissait pas intéressante eu égard à son coût

et au nombre net d'appartements qui aurait pu en résulter.

Ce montant pounait être utilisé afin d'effectuer des rachats au Fonds de Réserve

Constitutionnel. En effet, en bonne orthodoxie budgétaire, et afin de respecter les

recommandations de la Commission Supérieure des Comptes, en cas d'excédent de nos

recettes, le budget de I'Etat devrait racheter de biens figurant au Fonds de Réserve

Constitutionnelle. Ces rachats devront être décidés en Commission de Placement des Fonds

conformément aux textes qui régissent nos institutions.

Les biens à racheter en priorité pounaient être ceux destinés à des constructions

d'immeubles domaniaux. A ce titre le Conseil National encourage le gouvemement à

poursuivre sa politique de préemption c'est-à-dire à acquérir des immeubles et des

appartements dans le secteur ancien. Ces achats permettent à I'Etat de prendre des positions

stratégiques dans les quartiers de la Principauté en vue de remembrements, seule altemative à

la contrainte foncière que connait Monaco

Pour ce qui conceme l'opération domaniale qui se situe rue Grimaldi à l'angle de la

rue du Baron Sainte Suzanne, je rappelle que cet immeuble abritait la boutique de I'ASM.
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L'ASM a obtenu au mois d'avril demier 4 locaux commerciaux aux Jardins

d'Apolline, locaux normalement destinés aux nationaux. Lors de la commission d'attribution

des locaux, les 3 élus membres de cette Commission ne s'étaient pas opposés à l'attribution

de 2 lots dans la mesure où la boutique initiale de I'ASM rue Grimaldi devait être libérée et

permettre ainsi une opération domaniale. Ces Elus n'ayant qu'une voix consultative la totalité

des lots fut finalement attribuée à I'ASM.

Il est donc temps de réaliser cette opération.

Comment ne pas évoquer dans cette section 7 consacrée à l'Equipement et aux

Grands Travaux le futur chantier de la S.B.M. dont le projet de loi de désaffection sera

examiné en séance publique ? Les élus toutes tendances confondues considèrent que ce

projet immobilier et commercial doit s'accompagner d'une augmentation de la capacité

des places de parkings dans le quartier du Carré d'Or bien supérieure à celle proposée

par la S.B.M.

Ceci nous semble une évidence de bon sens et de bonne prospective. Ce sujet fut

longuement débattu lors de nos séances privées et le Gouvemement a bien entendu nos

arguments. Dans l'esprit de la Commission des Finances et de l'Economie, il n'a jamais

été question que le surcoût destiné à construire des parkings publics supplémentaires -
même si le tréfonds appartient à la S.B.M. - Iüt à la charge de cette demière.

Dès lors, il apparaît nécessaire à votre rapporteur qu'une inscription

supplémentaire soit anticipée dès ce Budget Rectificatif afin de démarrer avant la fin de

l'année des études relatives à l'implantation de places supplémentaires. Nous sommes

convaincus que le nombre de places est déjà insuffisant dans ce quartier et feront

cruellement défaut à terme. Essayons pour le futur, autant que faire se peut, d'avoir

ensemble une vision globale et à long terme lorsque des travaux de cette envergure sont

décidés.

A ce titre, rappelons que tous les grands chantiers sont inscrits dans des

programmes triennaux.
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Votre rapporteur souhaite ainsi évoquer le montant pour I'année 201312014

des reports de crédit qui s'établissent au niveau extrêmement élevé de 42 millions. En

moyenne, ce n'est pas loin de 24Yo des crédits votés pour effectuer des investissements

auxquels la Représentation Nationale est attachée qui ne sont pas consommés.

Je rappelle que cette technique offre la possibilité d'utiliser, I'année suivante,

le reliquat des crédits inutilisés au cours de I'année d'autorisation: ces crédits

n'apparaissent donc pas en dépenses car ils ont été votés lors d'exercices antérieurs.

Il ne faut pas repartir sur une dérive des reports de crédits et réfléchir à un

encadrement afin de davantage responsabiliser les services.

La majorité travaille dans ce sens et déposera dans les prochaines semaines une

proposition de loijuste et équilibrée.

Votre rapporteur s'inquiète également du taux d'exécution des articles

triennalisés. En effet, à la date des échanges avec le Gouvemement, le taux d'exécution des

progftrmmes triennaux n'était que de 24%: Inscrire des crédits sur des programmes

triennaux est une chose, exécuter les travaux en temps et en heure en est une autre.

La Commission a par ailleurs relevé plusieurs écritures significatives au titre des

investissements.

-16 millions d'euros ont été retranchés sur l'opération Testimonio II ;

J'extension du quai Albert l"' fait l'objet d'une inscription supplémentaire de
5,9 millions ;

-2, 5 millions € ont été retranchés sur I'extension du Centre commercial de
Fontvieille;

- 2 millions d'euros sont retirés sur les travaux de I'Héliport.

Pour ce qui conceme l'opération Testimonio II, suite au choix par le

Gouvemement d'un promoteur, elle ne devrait plus rien coûter à I'Etat. Cette question sera

débaftue lors d'une loi de désaffectation.
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L'extension du quai Antoine l" a quant à lui pris du retard suite à des problèmes

techniques. Dans le cadre de ce projet portuaire, les élus ont demandé que des études soient

diligentées aux fins de créer un passage piéton soutenain permettant d'améliorer en partie

les problèmes de circulation sur le boulevard Albert Ier.

Nous regrettons que ce retard entraine de facto un décalage du démarrage des

travaux du centre commercial de Fontvieille car à Monaco tous les travaux sont liés.

De même les élus déplorent que les études sur les travaux de I'héliport aient été

suspendues dans I'attente de la décision sur I'emplacement futur de I'extension en mer.

Rappelons que le projet Fontvieille II fut définitivement abandonné il y a plusieurs années.

En revanche, nous avons constaté avec satisfaction l'inscription de crédits

supplémentaires pour I'embellissement de I'entÉe du Port de Fontvieille, travaux que nous

sollicitons depuis le début de la mandature.

Sur l'ensemble de ces investissements qui nous paraissent des éléments majeurs

de la politique d'attractivité, il est impératif que les travaux avancent.

La Commission n'a pas manqué de remarquer également qu'une fois retranchés

les 40 millions de provision pour l'hôpital, les 32 millions de rachat au Fonds de Réserve

Constitutionnel ainsi que divers travaux d'entretien, les dépenses de la section 7 ne

représentent que 24oÂ des dépenses totales.

Permettez à votre rapporteur d'examiner maintenant le deuxième chapitre de

dépenses qui connaît la plus forte progression: les interventions publiques. Ces dernières

augmentent de 5oZ passant de 224 millions à 235 millions d'euros. Cette augmentation

s'explique principalement par I'organisation en Principauté d'une session extraordinaire du

Comité lntemational Olympique du 4 au l0 décembre prochain.
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A ce sujet, votre Rapporteur s'interroge sur la capacité de [a Principauté à

accueillir et à financer intégralement des manifestations intemationales à caractère

exceptionnel qui ne le sont plus étant donné que chaque année au moins un évènement

dont le coût se compte en millions est organisé. Cet exceptionnel récurrent -permettez-

moi cet oxymore - contribue certes au rayonnement de la Principauté et certaines fois à

alimenter les recetles de l'Etat.

Tel est le cas de la réunion du Comité Intemational Olympique pour lequel un

crédit conséquent de 7 millions est sollicité. Sur I'année 2014, lorsque l'on ajoute les

sommes dépensées pour le Congrès Interpol et pour le C.l.O. ce n'est pas moins de

11 millions d'euros qui seront à la charge de I'Etat en fin d'année.

La Commission ne peut qu'inviter le Gouvemement à opérer à I'avenir des

arbitrages budgétaires et à s'interroger sur les retombées réelles directes et indirectes de

ce type de manifestations. Doit-on ou peut-on vraiment tout faire chaque année et tout

accepter ? Calcule-t-on toujours les véritables retours sur investissement de ce type

d'invitations?

J'en viens à cet égard à d'autres évènements qui vont se dérouler tout au long de

I'année 2015 et pour lesquels un crédit de 500 000 € est inscrit au Budget Rectificatif. Il

s'agit de I'année de la Russie. Le programme ne comprend pas moins d'une centaine

d'évènements sur I'année. La Commission s'est interrogée sur cette manifestation. Eu

égard au contexte intemational, n'aurait-il pas été plus prudent de réduire quelque peu

l'ambition initiale de ce projet?

La Commission a par ailleurs constaté qu'une somme d'1 miltion est inscrite

au Budget Rectificatif au titre de la subvention du Yacht Club qui s'élevait à 650 000

euros au Budget Primitif. Elle réitère sa grande inquiétude sur la non-maîtrise des coûts

d'exploitation de ce bâtiment de plusieurs milliers de m2 employant plus de

108 personnes dont seulement 8 monégasques.
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La Commission s'étonne de cette faible représentation des monégasques au

sein du personnel et espère que les postes créés à tous les niveaux hiérarchiques ont bien

été publiés au service de I'emploi.

L'absence de réponse du Gouvemement sur le budget prévisionnel du Yacht

Club est inquiétante.

Il ne parait pas concevable que les services administratifs construisent ce type

de bâtiment sans avoir, même avant la pose de la première piene, une estimation de

leurs coûts prévisionnels d'entretien comme il n'est pzrs envisageable que la Direction

du Yacht Club n'ai pas établi un budget prévisionnel sur plusieurs années.

La Commission s'étonne en outre de l'arrivée d'un nouveau venu dans le

monde des associations subventionnées, I'association Peace and Sport, pour laquelle le

Gouvemement octroie une somme de plus de 500 000 €.

Enfin, votre rapporteur examinera de manière succincte les dépenses de

fonctionnement, celles-ci étant contenues et s'établissant à 491 miltions € en légère

hausse de 0,60/o pu rapport au Budget Primitif.

La Commission a relevé que des dépenses de personnel étaient budgétées par Ie

Gouvemement afin de créer 5 postes pour suivre les négociations avec I'Union

Européenne.

Suite à la Commission Plénière d'Etudes du 30 juillet, il semblerait que des

négociations seraient entamées avant la fin de I'année.

Les élus s'interrogent plus particulièrement sur I'existence d'études

économiques préalables qui sont indispensables à leurs yeux avant toute entrée en

négociation.
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Soit le Gouvemement a effectué de telles études et ne les a pas transmises à

la Haute Assemblée, alors celle-ci est en droit de s'en étonner, soit elles n'existent pas,

et l'étonnement fait alors place à la constemation.

Il paraît en effet indispensable, outre les aspects juridiques liés à I'acquis

communautaire, d'avoir également une vision économique quantifiée de la situation. Il

s'agirait de déterminer le poids des différents acteurs économiques par secteurs

d'activité, le poids de cette activité dans les échanges avec l'UE.

Quelles seraient les conséquences d'un accord ou d'un non-accord ? Quels sont

les secteurs qui pourraient continuer à vivre en autarcie et ceux à qui des accords

pounaient profiter et donc être favorables à I'Economie Monégasque ? Quel est leur

poids respectif dans notre Economie ? Quelles seraient les activités qui seraient

susceptibles de s'implanter à Monaco selon les accords que nous pourrions conclure?

Votre rapporteur sait fort bien que le Gouvemement souhaite mettre des lignes rouges

mais estime que ces données pourraient aider à une prise de décision avisée.

Si l'embauche de fonctionnaires qualifiés semble justifiée, la préparation en

amont des négociations et des actions de lobbying nous paraissent indispensables et

complémentaires.

Le Conseil National sera toujours favorable à voter des crédits en la matière

lesquels paraissent plus essentiels à la représentation nationale que les dispendieuses

campagnes de communication décidées depuis ces demières années.

Etânt donné I'augmentation exceptionnelle des recettes pour I'année en cours

concemant le traitement des fonctionnaires, les élus majoritaires ont sollicité de la part du

Gouvemement des explications sur I'absence de revalorisation du point d'indice en juillet

2014, contrairement aux usages les années précédentes.
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Le Conseil National est conscient de la contribution des services de l'Etat dans Ia

réussite de notre prospérité, c'est pourquoi il considère qu'un coup de pouce pourrait être

donné aux fonctionnaires.

Au moment de l'élaboration de ce rapport, aucune inscription supplémentaire ne

figure sur ce budget rectificatif. Nous attendons de ces débats que des mesures soient

annoncées par le Ministre d'Etat en la matière.

Votre rapportew ne saurait terminer son propos une fois de plus sur la relation de

notre vieux couple Monsieur le Ministre. Un couple de plus de cent ans. Notre relation

institutionnelle et le rôle du Conseil National font toujows ici l'objet de débats et

d'exégèses qui font les délices de notre Assemblée.

Mais à l'instar de certains mariages, il ne faudrait pas que notre relation se

transforme en un respectueux éloignement.

L'information préalable et l'association sont toujours rappelées comme la

condition sine qua non de notre bon fonctionnement. Nous sornmes aujourd'hui unanimes

à penser que le Conseil National n'est encore pas suffisamment informé et associé sur des

sujets majeurs.

Ainsi votre rapporteur a-t-il le sentiment que trop souvent la communication faite au

Conseil National prend un caractère de préséance institutionnelle conduisant le

Gouvemement à communiquer aux élus les mêmes informations que celles qui seront

délivrées à la presse le lendemain.

Cette situation ne saurait perdurer et les indigentes Commissions Plénières d'Etude

telle que celle consacrée au Yacht Club doivent très vite être oubliées et ne devront plus se

reproduire car l'agacement pourrait faire place au ressentiment.

Le Conseil National est une force de proposition et un partenaire incontoumable qui

donne au Gouvemement les moyens de conduire sa politique publique par le vote du budget.
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J'espère que nos séances privées des 3,4 et 5 septembre auront marqué un tournant

dans nos rapports : Monaco et les monégasques ont tout à y gagner. J'ose espérer que la tenue

et le niveau de nos séances préparatoires auront permis de clarifier certains points sur un

budget qui ne nous satisfaisait pas pleinement.

Dans le futur il ne s'agira pas de multiplier des séarces privées dont la faible valeur

nutritive laisse néanmoins un goût amer. Les épanchements à huis clos que sont nos

Commissions Plénières d'Etude constituent la preuve de la vitalité de notre dialogue et

doivent être aussi positifs que constructifs. Nos Commissions Plénières d'Etude sont le socle

de notre relation institutionnelle et ne sauraient être qu'un théâtre de verbosités.

Tout l'édifice de nos équilibres institutionnels repose sur une structure fiduciaire

solide. Cette confiance doit être partagée dans un respect mutuel.

C'est pourquoi, si, comme je le rappelais, nous avons d'ores et déjà reçu un courrier

nous informant que :

-les 25 millions d'euros destinés au centre d'entrainement de I'ASM seraient retirés

sur le siège ;

-20 millions d'euros seraient ajoutés sur I'opération I'Engelin afin d'en accélérer la

livraison pour début 2018.

Votre rapporteur souhaite également que le Gouvemement s'engage sur les 3 points

suivants :

1 -construction à sa charge et de façon concomitante, de parkings supplémentaires

dans le cadre du projet immobilier de la S.B.M.;

2 -coup de pouce et versement d'une prime pour 2014 aux fonctionnaires ;

3 -lancement dès 2015 de deux nouvelles opérations domaniales.
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Ainsi, sans inscription au budget des deux écritures rectificatives évoquées

ci-avant et en l'absence d'engagement public du Gouvemement sur les trois points

précédemment mentionnés, votre rapporteur ne saurait inviter les élus à se prononcer en

faveur de ce Budget Rectificatif 2014.
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