
M. le Ministre d’Etat.-  

Monsieur le Président, 

Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Nationaux,  

Je souhaite tout d’abord 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. 

Je voudrais rappeler comme vous, Monsieur le rapporteur, qu’il s’agit, ce soir et lors 

des deux prochaines Séances Publiques à venir, d’examiner un projet de Budget Rectificatif qui 

fait apparaître de nouvelles écritures modifiant celles votées en décembre 2013 : d’une part des 

recettes supplémentaires qui traduisent la bonne santé de l’économie monégasque, ce dont 

chacun peut se féliciter et, d’autre part et dans une proportion inférieure afin de demeurer dans 

la démarche de rééquilibrage budgétaire, des dépenses supplémentaires dont nous allons 

pouvoir discuter ensemble. 

Le Gouvernement s’inscrit 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. 

Il m’importe dès à présent de revenir sur le léger décalage qui existe (ainsi que vous 

venez de le souligner fort justement, Monsieur le rapporteur) entre le rapport et le projet de 

budget amendé sur lequel nous allons nous pencher. En effet, certaines inscriptions vous sont 

parvenues le 19 septembre dernier, c’est-à-dire juste après l’adoption du rapport par la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale. Le Gouvernement a tenu effectivement 

à procéder à d’ultimes ajustements suite à nos séances privées qui ont été riches et je le crois 

constructives. Mais je crois que l’essentiel est que nous puissions parler des sujets majeurs pour 

la Principauté sur la base de données claires et partagées, ce qui est donc le cas à présent. Je me 

félicite d’ailleurs que ces dernières écritures répondent aux principales préoccupations 

exprimées par Monsieur le rapporteur, mais j’aurai l’occasion de revenir ensuite sur ce point 

pour davantage de précisions. 

Cet éclaircissement apporté et sans entrer déjà à ce stade dans le détail des chiffres et 

dans des considérations de fond, je souhaiterais mettre en avant plusieurs faits marquants de ce 

projet de budget rectificatif : 

 



- premièrement, c’est la première fois que le budget de l’Etat franchit la barre du milliard 

d’euros, tant en recettes qu’en dépenses, une barre symbolique qui traduit le poids 

important de l’économie monégasque dans sa globalité et son dynamisme ; 

 

- deuxièmement, le déficit prévisionnel fait place à un équilibre budgétaire qui laisse 

espérer une nouvelle fois un solde positif conséquent après la clôture des comptes de 

2014, ce qui confirme que notre politique de maîtrise des dépenses publiques continue 

de porter ses fruits avec un retour à l’excédent budgétaire désormais bien ancré depuis 

2012 ; 

 

- troisièmement, j’en ai déjà parlé, nos recettes connaissent une hausse importante, 

certains diront que c’est parce que le Gouvernement fait toujours preuve de prudence 

au moment de leur évaluation au Budget Primitif, ce qui est vrai d’ailleurs, mais cela 

signifie surtout que nous avons su réunir les conditions pour que les acteurs 

économiques monégasques produisent toujours plus de richesses sur notre territoire, 

mais également pour développer l’attractivité du pays en faisant venir de nouveaux 

investisseurs et résidents qui marquent ainsi leur confiance dans son présent et aussi 

dans son avenir. 

 

Les trois faits marquants que je viens d’énoncer le sont d’autant plus dans le contexte 

économique international morose qui nous entoure, la Principauté évoluant au sein d’une zone 

euro dans laquelle aucune donnée objective ne peut laisser penser à ce jour qu’une reprise 

marquée se dessine. 

Une fois ces constats, certes généraux mais riches d’enseignements, dressés, je 

souhaiterais revenir sur un sujet à caractère institutionnel qui a conclu votre rapport Monsieur 

BURINI, je veux parler de la relation entre le Gouvernement et le Conseil National. 

Vous employez, non sans humour, la métaphore d’un vieux couple pour en apprécier 

l’état actuel – je ne sais pas d’ailleurs comment on peut qualifier ces noces – mais je crois pour 

ma part que c’est au jour le jour que se construit une relation de qualité et qu’il peut arriver que 

des malentendus, voire des incompréhensions, apparaissent. Mais, comme dans ces « vieux 

couples » dont vous parlez Monsieur le rapporteur, les gens intelligents sont capables de 

surmonter la tension du quotidien et de se retrouver sur l’essentiel. 



C’est en tout cas, je vous l’assure, dans cet état d’esprit que le Gouvernement se place, 

et j’en veux pour preuve les nombreuses et fructueuses heures passées ensemble lors de nos 

séances privées sur ce Budget Rectificatif, pour discuter des sujets de fond qui conditionnent le 

Monaco de demain. Ces sujets essentiels, nous les retrouvons dans votre rapport Monsieur 

BURINI et dans les inscriptions complémentaires effectuées par le Gouvernement sur lesquelles, 

comme je l’ai dit, je reviendrai plus en détail par la suite. 

Il nous faut donc aller de l’avant car il s’agit là d’une ardente obligation, pour le Conseil 

National comme pour le Gouvernement, dans la mesure où le bon fonctionnement du pays en 

dépend, dans le respect des prérogatives de chacun, et que c’est ce que les Monégasques 

attendent de nous.  

Je tiens toutefois à relever que le reproche général souvent formulé à l’encontre du 

Gouvernement, laissant penser qu’il « prendrait son temps » pour certaines affaires, est un 

reproche que je ne peux partager tant je sais combien les services exécutifs que je dirige, et les 

femmes et les hommes qui les composent, sont à pied d’œuvre chaque jour pour faire avancer 

les choses dans le bon sens. Chacun peut comprendre que le temps de l’action est 

nécessairement lié au temps du traitement rigoureux des dossiers auquel le Gouvernement est 

confronté. 

Je voudrais terminer ce propos liminaire en rappelant que notre stabilité politique 

constitue un élément fondamental de notre attractivité et que chacun de nous doit mesurer la 

responsabilité qu’il porte à cet égard, que ce soit par son mandat ou par ses fonctions. 

La qualité des femmes et des hommes au sein de votre Assemblée et du Gouvernement 

doit permettre, j’en suis certain, de continuer notre travail dans un climat serein, propice à des 

échanges constructifs pour mieux servir l’intérêt général de la Principauté. 

Avant de commencer nos échanges de ce soir et l’examen du Budget Rectificatif, je 

souhaiterais revenir avec précision sur les écritures complémentaires significatives que le 

Gouvernement désirerait intégrer au document déposé le 30 juin 2014 au Conseil National et 

sur lesquelles nous avons déjà eu l’occasion d’échanger, notamment lors des séances privées et 

qui ont été reprises dans la correspondance que je vous ai adressée le 19 septembre 2014. 

Ces amendements portent à la fois sur les recettes, mais également sur quelques 

chapitres de dépenses.  

Les très bonnes rentrées de l’été 2014 au titre des transactions juridiques, et en 

particulier en matière de droits de mutation, nous permettent d’affiner désormais les prévisions 

qui figurent dans le projet de budget déposé au mois de juin dernier. Ainsi, à mi-exercice et 



compte tenu des très bons résultats des mois de juillet et août en la matière, il est envisagé une 

inscription complémentaire de 28 M€, les portant ainsi de 82 à 110 M€. 

Par ailleurs, au mois d’août, une opération immobilière a donné lieu à un versement 

exceptionnel de T.V.A.. Un ajustement de la prévision afférente à la T.V.A. monégasque 

pourrait donc être proposé à hauteur de 18 M€. Cependant, les restitutions de T.V.A. 

connaissent dans le même temps un nouvel accroissement. Par conséquent, il apparaît logique 

de fixer l’ajustement global de la prévision des recettes de la T.V.A. à + 6,2 M€, portant 

l’inscription de la T.V.A. de 380 M€ à 386,2 M€. 

L’inscription globale de l’article de T.V.A. prend également en compte aussi un léger 

plus sur le compte de partage et est ainsi portée de 474,5 M€ à 481 M€. 

En outre, les recettes sur droits d’hypothèques s’élèvent déjà à fin août à 4 M€ à 

comparer à une inscription au Budget Rectificatif 2014 de 3 M€ ; il est donc également proposé 

une inscription complémentaire de 1,8 M€ pour porter ces recettes à 4,8 M€. 

Enfin, compte tenu des décisions du Conseil d’Administration de Monaco Telecom en 

juillet d’un versement majoré des dividendes, un ajustement de 1,1 M€ est comptabilisé. 

Avec les autres inscriptions sur le siège en recettes envisagées de montants beaucoup 

moins significatifs et qui relèvent plus d’ajustements techniques, les recettes totales du Budget 

Rectificatif 2014 sont portées de 1.031 M€ à 1.069 M€, soit + 38 M€ ou + 3,7 %.  

En ce qui concerne les dépenses, la principale modification concerne le changement 

d’imputation des 32 M€ inscrits à l’article 705.982 «Acquisitions de terrains ou d’immeubles» 

vers l’article « Rachats au Fonds de Réserve Constitutionnel ». 

En effet, compte tenu des échanges intervenus avec le Conseil National sur la réalisation 

d’une opération d’acquisitions d’immeubles dans le quartier de la Condamine, le transfert des 

32 M€ sur l’article 709.996 «Rachats au Fonds de Réserve Constitutionnel» pourra en permettre 

le rachat par le Budget de l’Etat, le moment venu, ainsi que la réalisation de quelques autres 

opérations mineures de rachats au Fonds de Réserve. 

Par ailleurs, compte tenu des discussions intervenues avec le Conseil National, le 

Gouvernement propose le retrait du crédit de 25 M€ relatif à la rénovation du centre 

d’entraînement de l’A.S.M. FC à la Turbie et souhaite réaliser, pour un égal montant, des 

rachats au Fonds de Réserve, mais je reviendrai sur ce point par la suite. 

Les autres écritures de dépenses concernent : 

La prise en compte du souhait du Conseil National d’une inscription, dès le Budget 

Rectificatif, de crédits permettant d’initier dès 2014 l’organisation de l’événement « Nuit 



Blanche » avec l’inscription d’un montant provisionnel envisagé à hauteur de 100.000€ dans 

l’attente de l’enveloppe de 500.000€ prévue au titre du Budget Primitif 2015 ; 

Par ailleurs, compte tenu de la consultation lancée pour livrer l’opération « L’Engelin » 

au premier trimestre 2018, une somme de 20 M€ est ajoutée sur l’article correspondant pour 

faire face aux besoins de crédits supplémentaires y afférant, le cas échéant, mais je reviendrai 

là encore sur ce point par la suite.  

Je souhaite enfin évoquer la participation des fonctionnaires et agents aux excellents 

résultats budgétaires pour indiquer que le Gouvernement envisage une série de mesures qui, 

cumulées, auront des répercussions significatives pour ceux en activité mais aussi pour les 

retraités. 

Sans entrer dans le détail de ces mesures sur lesquelles je reviendrai à la fin de mon 

propos, il importe à ce stade de préciser que leur coût important ne peut être absorbé sur les 

crédits inscrits en 2014 ; d’où une inscription complémentaire globale de 1,8 M€. 

Avec l’ensemble des inscriptions envisagées, le déficit prévisionnel du budget 

rectificatif déposé le 30 juin laisserait place, pour la première fois depuis un certain nombre 

d’années, à un équilibre budgétaire ; le solde passerait de - 15,5 M€ à + 107.300 € avec des 

recettes et des dépenses portées à 1,069 Md €.  

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

Rectificatif 2014, permettez-moi de commencer par répondre à la Commission des Finances et 

de l’Economie Nationale quant au caractère, je cite « exceptionnel voire hypothétique » d’une 

part des recettes prévues. 

Il importe de préciser à ce titre que les exemples d’opérations cités par Monsieur le 

Rapporteur (10 M€ de dividendes versés par Monaco Telecom, opération immobilière 

génératrice de 6 M€…) représentent une très faible partie du montant des recettes. En outre il 

n’est pas anormal, ni même surprenant, que dans un budget, même à l’échelle d’un Etat, 

quelques opérations particulières puissent influencer les résultats. Par exemple, lors de 

l’exercice précédent, des confiscations judiciaires ont apporté des recettes d’un montant de 

6,5 M€. Je dirais donc qu’il y a nécessairement de l’exceptionnel mais que celui-ci est souvent 

récurrent…C’est pourquoi le Gouvernement comptabilise ces recettes au même titre que les 

autres et surtout demeure prudent s’agissant de l’accroissement des charges de fonctionnement 

à caractère pérenne. 

Je tiens à souligner à ce titre, comme vous pouvez le constater dans vos documents, que 

les majorations de recettes (+ 118 M€) ont permis de faire croître en priorité la part des 

investissements (+ 94 M€) et non les dépenses courantes, alors même que certains, sous prétexte 



du franchissement pour la première fois de la barre du milliard de recettes, appellent de leurs 

vœux de nouvelles dépenses de fonctionnement. 

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 dans sa première 

partie concernant les recettes. 

Pour reprendre ces questions dans l’ordre chronologique du rapport, j’évoquerai en 

premier lieu celle de la surdensification volumétrique en matière d’urbanisme. 

Sans revenir en détail sur ce sujet complexe qui avait été présenté l’an passé au Conseil 

National et sur lequel je m’étais d’ailleurs largement exprimé dans le cadre du Budget Primitif 

2014, je tiens à dire que le Gouvernement entend vos remarques Monsieur le rapporteur. Il 

demeure pour autant que jusqu’à l’année dernière, il n’existait pas de norme formelle en la 

matière puisque la pratique relevait alors de l’empirisme. Cet état de fait était reproché de 

longue date par le Conseil National au Gouvernement et d’ailleurs par vous-même Monsieur le 

Président, à juste titre j’en conviens volontiers. Partageant les préoccupations de transparence 

et d’équité du Conseil National, nous avons dès lors élaboré un dispositif en formalisant un 

document qui précise les règles de négociations à appliquer lors de chaque opération. Ce 

document a naturellement été porté à la connaissance des opérateurs immobiliers concernés. 

S’agissant d’un premier dispositif, je conçois qu’il n’est peut-être pas parfait, même si 

aux yeux du Gouvernement et à l’épreuve des premières opérations envisagées, il semble tout 

de même pertinent. Le Gouvernement demeure par conséquent à l’écoute du Conseil National 

pour des suggestions susceptibles de parfaire ce que nous avons enfin mis en place. 

Loin de « dérouter les investisseurs », pour vous citer Monsieur le rapporteur, il me 

semble tout de même important de souligner que ce dispositif fixe au contraire en toute 

transparence des normes opposables à tous les requérants, des normes connues à l’avance et 

stables. 

A ce titre donc, l’inscription effectuée au titre du Budget Primitif de l’exercice 2014 n’a 

pas été modifiée à l’occasion de ce Budget Rectificatif. En effet, ainsi que le Gouvernement a 

d’ores et déjà eu l’occasion de le préciser, cette somme correspond principalement aux fractions 

de participation que l’Etat envisage de percevoir au titre de l’exercice 2014 relativement à deux 

opérations immobilières privées présentant une surdensification volumétrique. 

Pour mémoire, en ce qui concerne la première opération immobilière, l’Etat devrait 

recevoir, en contrepartie des droits à bâtir supplémentaires accordés, une somme totale de   

24 M€ toutes taxes comprises. 



Selon l’échéancier arrêté, un acompte de 5 M€ doit être perçu par l’Etat dans les                

15 jours à compter de l’expiration du délai de recours des tiers contre l’arrêté ministériel 

d’autorisation de construire. 

Le dossier de demande d’autorisation de construire ayant été déposé le 7 mars 2014, 

l’arrêté ministériel correspondant devrait ainsi être prochainement délivré, ce qui 

impliquerait le versement de l’acompte pour la fin d’année, voire tout au début de l’année 

prochaine. 

S’agissant du second projet, il avait été estimé que l’Etat pourrait percevoir, à titre 

d’acompte, 25 % du montant de la participation convenu, soit 3,75 M€. 

Le dossier de demande d’autorisation de construire n’a, à ce jour, pas été déposé. 

Dans ce contexte, il est possible que ce paiement intervienne plutôt l’année prochaine. 

Il convient de noter que, dans le prolongement de la demande d’autorisation de 

construire déposée en novembre 2013 dans le cadre de la modification d’une opération à 

Fontvieille, une somme complémentaire aux 6,3 M€ perçus en 2012, d’environ 740.000 €, a 

récemment été versée à l’Etat. 

Enfin, des accords financiers ont été conclus ou sont en passe de l’être concernant 

d’autres projets immobiliers, sans que toutefois les demandes d’autorisations de construire 

aient été déposées et/ou les autorisations de construire correspondantes, délivrées. 

Ce dispositif commence donc à entrer dans les mœurs et à produire ses effets. Il a 

pour but, je le rappelle, de faire entrer dans les caisses de l’Etat au bénéfice de l’intérêt 

général et dans la transparence, une partie des bénéfices que celui-ci accorde à certains 

propriétaires ou promoteurs en accroissant dans un contexte d’urbanisme maîtrisé la 

volumétrie des capacités de construction de certaines opérations. 

Je souhaite à présent évoquer un autre sujet d’importance que vous avez soulevé 

Monsieur le rapporteur, à savoir la situation de Monaco Telecom. Sujet important en effet pour 

les recettes de l’Etat, mais aussi et surtout pour le bien-être des résidents et des salariés de cette 

société. L’image de la Principauté à l’international est liée au destin de cette société.  

Je ne veux pas m’étendre sur l’information du Conseil National lors de l’acquisition par 

Monsieur Xavier NIEL, au travers de sa holding NJJ Capital, de 55 % des parts de Monaco 

Telecom, dans la mesure où, comme vous le soulignez vous-même Monsieur le rapporteur, une 

stricte confidentialité devait être observée en la matière afin de respecter les règles applicables 

aux sociétés cotées en bourse. Je signale toutefois avoir écrit à ce sujet le 24 avril dernier à 

Monsieur le Président du Conseil National, c’est-à-dire avant la parution de l’information dans 

la presse. 



Pour ce qui importe avant toute chose, à savoir le devenir de Monaco Telecom, le 

Gouvernement sera aussi attentif que le Conseil National, croyez-le bien, à ce que les intentions 

du nouvel actionnaire majoritaire, qui vous ont été exposées le 8 septembre dernier par 

Monsieur NIEL, soient bien suivies de faits. Je tiens à vous assurer à cet égard qu’il existe une 

volonté partagée pour que ce secteur des nouvelles technologies, qui est par essence en 

perpétuelle mutation, puisse mieux trouver sa place et se développer en Principauté. 

S’agissant maintenant plus généralement des concessions de service public, le 

Gouvernement tient à confirmer sa volonté de faire participer le Conseil National aux 

discussions concernant les décisions majeures y afférentes. C’est dans cet état d’esprit que le   

10 avril 2014 s’est tenue une première Commission Plénière d’Etude sur le devenir de l’usine 

d’incinération. 

Dans la continuité, une réunion préparatoire avec la Commission des Concessions se 

tiendra le 7 octobre 2014, qui devait initialement être suivie d’une Commission Plénière 

d’Etude prévue le 14 octobre que nous avons dû reporter il y a quelques jours, ce qui n’est que 

partie remise. 

J’ajoute que le renouvellement de l’avenant du contrat d’exploitation de l’usine 

d’incinération concernant le Gros Entretien et Renouvellement a été abordé le 10 juillet 2014 

lors d’une réunion avec la Commission des Concessions. 

Dans le courant du dernier trimestre, le Gouvernement présentera au Conseil National 

(ou à la Commission des Concessions) le projet de renouvellement de la convention de 

concession de la distribution de l’eau potable et du traitement des eaux usées de la Principauté. 

Je m'engage également, à l'instar de l'an dernier, à réunir la Commission des 

Concessions pour faire un point sur la Société d'Exploitation des Ports, sa gestion et l'évolution 

de l'exploitation des ports. 

Par ailleurs, dès le début de l'année 2015, je me permettrai de vous solliciter, 

conformément à l'article 8 de la loi n° 1.303 du 20 Juillet 2005, afin que vous puissiez me 

proposer un administrateur au conseil d'administration de la S.E.P.M. parmi trois personnalités 

extérieures au Conseil National. 

L'année 2015 sera particulièrement importante pour la concession d'exploitation 

portuaire puisqu'elle verra la fin de la première concession attribuée à la S.E.P.M.. Il s'agira 

d'établir le bilan de la concession, des rapports d’ailleurs avec le Yacht Club dans la gestion de 

l’avant-port, mais aussi de travailler à l'ensemble des outils techniques et juridiques pour la 

nouvelle concession qui entrera en application au 1er janvier 2016. 



Le Gouvernement est conscient de l’intérêt que porte le Conseil National aux questions 

relatives aux concessions de service public. Il partage cet intérêt et souhaite évidemment 

continuer d’informer le Conseil National sur les évolutions structurantes de ces sociétés. Je dois 

rappeler que, depuis le début de cette année 2014, la commission a déjà été réunie à plusieurs 

reprises en comptant les Commissions Plénières d’Etude sur les sujets traitant des concessions, 

je citerai notamment :  

- pour la S.E.P.M. : le 10 février 2014 

- pour Monaco Telecom : le 12 février 2014 

- pour la S.M.A. : le 10 avril 2014 

- pour Monaco Telecom : le 8 septembre 2014 

- pour la S.M.A. : le 10 juillet 2014 

 

Et une nouvelle réunion sur la S.M.A. est prévue le 7 octobre prochain. 

Nous pouvons donc dresser un bilan positif de ce travail commun qui permet, à chaque 

fois qu’une concession nécessite un avenant ou un nouveau traité, d’être à l’écoute de vos 

observations sur la qualité des services rendus, sur les offres proposées, sur les problématiques 

qui vous sont remontées par les Monégasques et les usagers de ces services. 

Pour conclure sur ce point et s’agissant enfin de la fréquence des réunions de la 

Commission des Concessions, nous avons entendu, Monsieur le rapporteur, votre proposition 

et sommes prêts à en tenir aussi souvent que cela sera nécessaire, selon une fréquence et des 

modalités dont nous pouvons convenir ensemble. 

Je souhaiterais à présent aborder la situation des jeux à la S.B.M. en rappelant qu’après 

plusieurs années difficiles en termes d’activité, cette dernière a enregistré au cours de l’exercice 

2013/2014, pour la première fois depuis quatre ans, un chiffre d’affaires jeux supérieur à                 

200 M€, soit 207,9 M€ très exactement, tel que cela ressort de la communication financière de 

la société. 

Dans un contexte économique particulièrement difficile, qui a notamment affecté, vous 

le savez, le marché italien, autrefois premier marché pour l’activité des jeux de table, et dont 

les recettes baissent fortement depuis plusieurs années, la progression des recettes de 18 % 

constatée l’an passé doit être considérée comme un bon résultat. 

S’agissant des jeux de table, dont les recettes brutes se sont élevées à 131 M€, cette 

performance est même la meilleure réalisation depuis l’exercice record 2007/2008, la société 

ayant réussi à compenser presque totalement la forte baisse de fréquentation de la clientèle 

italienne. 



Ces réalisations constituent les premiers résultats que la S.B.M. nous a fournis du plan 

de relance des casinos de Monte-Carlo dont les grandes lignes ont été présentées lors de la 

Commission Plénière d’Etude du 3 juin 2014. Pour plus de détails concernant la mise en œuvre 

de ce plan, je pense qu’il est plus opportun de se reporter aux réunions tripartites que nous 

tenons régulièrement afin que les dirigeants vous apportent eux-mêmes toutes les précisions 

nécessaires. 

J’en viens à présent aux recettes fiscales en commençant par répondre au rapport sur 

le régime transitoire, dit d’incitation à la transparence, prévu par la loi n°1.381 sur les droits 

de mutation. Il m’appartient de rappeler que son délai d’une année a été modifié, un an après 

le vote, à la suite d’une décision du Tribunal Suprême qui avait considéré que ce délai était 

trop court et c’est la raison pour laquelle il a été prolongé jusqu’au 31 juillet dernier. 

Toutefois, plusieurs professionnels de la place ont saisi le Gouvernement pour faire 

connaître que des bénéficiaires économiques de sociétés détentrices de biens immobiliers 

souhaitaient profiter de ce régime transitoire mais n’avaient pas fait les démarches dans le 

temps imparti, et ont demandé que ce délai soit prolongé et pour certains d’entre eux qu’il 

devienne pérenne. 

Le Gouvernement a décidé de prendre ces demandes en considération et, pour ce 

faire, a permis que ce délai d’application soit prorogé jusqu’à la fin de l’année 2014, pour 

autant que les intéressés aient fait connaître leur intention avant la fin du délai légal au                   

31 juillet 2014. 

La fin de cette tolérance approchant et certains clients ayant fait connaître leur 

intention postérieurement à cette date, le Gouvernement est à nouveau interrogé par les 

professionnels sur la possibilité d’une prorogation supplémentaire ou même, à nouveau, 

d’une pérennisation de cette faculté. 

Une réflexion est en cours sur la meilleure solution à adopter, dans un souci de 

favoriser la transparence tout en préservant les finances publiques, en précisant que, si la 

solution d’un maintien sans délai de cette possibilité était retenue, elle ferait l’objet bien sûr 

d’un projet de loi déposé devant le Conseil National, puisqu’elle nécessiterait de modifier 

une disposition de la loi n° 1381 susvisée. 

J’ajouterai enfin sur cette question des droits de mutation que le Gouvernement est 

naturellement ouvert à la demande formulée par la Commission des Finances et de l’Economie 

Nationale afin qu’un bilan précis soit effectué en début d’année prochaine, pour voir ensemble 

s’il y a lieu de perfectionner le dispositif. 



Je vous propose donc de tenir une réunion au début de l’année prochaine pour faire un 

bilan général et pour évoquer également la question de la prorogation du délai pour le retour à 

la transparence complète. 

Toujours dans le domaine fiscal, pour ce qui concerne l’incitation du Gouvernement par 

Monsieur le rapporteur à accroître l’assiette de T.V.A., il doit tout d’abord être rappelé que, 

conformément à l’article 15 de la convention fiscale de 1963, l’assiette et les taux de la T.V.A. 

applicables en France et à Monaco sont identiques et que Monaco ne dispose pas aujourd’hui 

de marge de manœuvre en la matière.  

Il convient donc pour être précis non pas d’accroître l’assiette, mais de maintenir la 

diversité de l’économie monégasque, voire même de l’accentuer. 

A ce propos, par exemple, en matière de création d'entreprise, force est de constater que 

les activités autorisées sont diversifiées, ainsi qu'en atteste la liste, reproduite ci-après, des 

secteurs d'activité les plus représentatifs ces dernières années : 

 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; 

 - Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions ; 

 - Cafétérias et autres libres-services ; 

 - Service d’intermédiaires du commerce de gros d’autres produits spécifiques ; 

 - Commerce de détail d’habillement ; 

 - Intermédiaires du commerce en gros de denrées alimentaires, boissons et tabacs ; 

 - Autres commerces de détail spécialisés divers. 

S’agissant des recettes de T.V.A. attendues dans la perspective de la livraison de la Tour 

Odéon, prévue pour le printemps 2015, une première vente « effective » (vente en l’état futur 

d’achèvement) a effectivement été enregistrée au mois de juillet 2014. Par ailleurs, je confirme 

que le promoteur m’a indiqué il y a quelques jours que 26 appartements font l’objet de 

promesses de vente, lesquelles n’ont pas encore été enregistrées à ce jour même si la T.V.A. a 

été encaissée à ce titre. 

Hors ventes à l’Etat et après compensation avec les crédits de T.V.A. correspondant aux 

frais de construction, les recettes de T.V.A. encaissées au titre de ce programme immobilier se 

sont élevées à 4,1 M€ en 2013 et atteignent 7,1 M€ au 31 août 2014. 

Aux 4,1 M€ acquittés à ce titre en 2013, il convient d’ajouter, également après 

apurement des crédits de T.V.A., la T.V.A. nette payée au 1er trimestre 2013 au titre des ventes 

réalisées au profit de l’Etat, soit 5,1 M€. 



Enfin, en matière d’impôt sur les bénéfices et comme dans toutes les autres matières 

où il en dispose, je peux rassurer le Conseil National, s’il en était besoin, pour lui confirmer 

que le Gouvernement assure et assume son pouvoir régalien de façon pragmatique et 

judicieuse et le plus possible intelligente pour faire en sorte que tous ceux qui sont assujettis 

soient égaux devant l’impôt et c’est ce qui explique notamment l’évolution signalée par 

Monsieur le rapporteur en ce qui concerne les établissements financiers de la place. 

J’en termine sur cette partie consacrée aux recettes par deux points à caractère général 

à propos desquels Monsieur le rapporteur s’interroge : la stratégie du Gouvernement en 

matière de recettes nouvelles, d’une part, et la pérennité du modèle monégasque, d’autre 

part. 

S’agissant du premier point, je rappellerai simplement que la politique d'attractivité 

mise en œuvre par le Gouvernement a permis en ces périodes de crise de maintenir les 

recettes à un niveau satisfaisant et, au-delà, d’obtenir les bons résultats de l’an dernier et 

ceux encore meilleurs du présent exercice. Pour prendre un exemple, on pourrait citer la 

création d'entreprise qui se traduit notamment par une simplification des procédures et une 

réduction sensible des délais d'instruction, et semble de nature à inciter les entrepreneurs à 

exercer une activité économique en Principauté et à ce titre à générer des recettes, qui plus 

est dans des secteurs de haute technologie et à haute valeur ajoutée pour Monaco. 

Je pense que ces facteurs ne sont pas étrangers au fait que nous enregistrions un 

nombre record de demandes de créations d’entreprises. 

Monsieur le rapporteur cite deux exemples d’idées de nouvelles recettes qui 

peineraient à aboutir : 

- Pour ce qui est des plaques d’immatriculation personnalisées, ce projet est bien étudié 

pour être générateur de recettes, mais également pour contribuer à l’attractivité de la 

Principauté. Il permettra aux Monégasques, résidents, sociétés, ainsi que toute nouvelle 

personne désirant s’installer en Principauté, de choisir librement son immatriculation. Grâce à 

ce dispositif, les entreprises pourront par exemple se constituer une flotte de véhicules. Ce 

système, dont les contours ne sont pas encore pleinement arrêtés, j’en conviens, prévoit 

d’ajouter un 5eme caractère sur les plaques d’immatriculation, 5ème caractère nécessaire pour 

pouvoir personnaliser les plaques. Cette limite est due au format des plaques minéralogiques et 

aux obligations en matière de taille des caractères ; c’est d’ailleurs pour cela que les plaques 

personnalisées « avant » adopteraient le format de la plaque « arrière ». Pour répondre à votre 

constat sur le délai, il faut prendre en compte les aspects plus techniques. Je tiens à préciser que 

cette démarche prévoit la mise en place d’un outil informatique, grâce auquel il vous sera 



possible de vérifier la disponibilité d’une immatriculation, de la pré-réserver, et d’effectuer le 

paiement de cette prestation, à partir du moment où une demande répond aux critères de 

conformité en cours d’élaboration. Bref, ces développements informatiques devraient être 

entrepris avant fin 2015, voilà ce que je pouvais ajouter sur ce sujet.  

- Concernant l’autre exemple cité comme piste de nouvelles recettes, à savoir les positions 

satellitaires, sur la base des derniers renseignements recueillis, une date précise de tir n’est 

effectivement pas encore arrêtée. Le satellite sera prêt à être lancé dès le mois de novembre 

alors que le lanceur s’orienterait vers une date de tir pour le début d’année 2015. Je pense qu'une 

décision finale devrait être prise sous peu et bien sûr je ne manquerai pas de revenir vers vous 

dès qu’elle sera arrêtée. Il n’y a pas de retard sur le satellite, le satellite a été fini dans les temps 

mais nous avons eu du retard sur le lanceur. 

S’agissant du second point relatif à la pérennité du modèle de la Principauté, Monsieur 

le rapporteur considère que, si ce modèle se veut basé sur la diversification de l’économie, il 

repose, selon lui, essentiellement sur les revenus directs et indirects de l’immobilier. 

Ce constat mérite pour le moins d’être nuancé dans la mesure où les revenus issus du 

commerce et de l’industrie contribuent également largement à l’économie monégasque, comme 

en attestent les derniers chiffres publiés par l’IMSEE concernant le quatrième trimestre 2013 

qui permettent de constater que sur les 12 secteurs répertoriés, outre le commerce de gros, qui 

représente près de la moitié du chiffre d’affaires, les chiffres résultant des activités de 

construction sont équivalents à ceux du commerce de détail, des activités scientifiques, services 

administratifs et de soutien et des industries manufacturières et extractives, et ne rivalisent avec 

les activités financières et d’assurance qu’à la condition d’y ajouter les chiffres des activités 

immobilières. 

Donc, je ne peux que reprendre le constat déjà fait à plusieurs reprises par le 

Gouvernement tenant à ce que le modèle économique pérenne de la Principauté repose sur une 

diversité qu’il convient de maintenir afin que, selon la conjoncture internationale sur l’un ou 

plusieurs de ces secteurs, un équilibre puisse être maintenu pour parvenir à conserver la 

prospérité générale de ce modèle et, par voie de conséquence, celle de Monaco. 

Dans l’objectif de conserver cette diversité, dans le cadre des créations d’entreprises ou 

de leurs évolutions, la Direction de l’Expansion Economique et plus particulièrement le MWBO 

se mobilisent pour accueillir toujours plus de nouvelles activités et de nouveaux résidents et 

favoriser l’installation et le développement des entreprises à Monaco. Pour cela, les atouts de 

la Principauté sont mis en avant pour les investisseurs. Ces atouts, nous les connaissons, mais 

il convient encore et toujours de faire valoir la stabilité politique, la sécurité, une fiscalité 



adaptée, une situation géographique exceptionnelle, un tissu d’entreprises à haute valeur 

ajoutée, un environnement international, un bassin d’emploi considérable et la qualité de la 

place financière, tous ces éléments contribuant à notre attractivité. 

Je voudrais enfin revenir sur le dernier point que vous avez évoqué, Monsieur le 

Rapporteur, concernant les recettes, je veux parler de la proposition de loi du Conseil National 

sur les multi-family offices. 

Le single family office permet d'ores et déjà depuis de nombreuses années de 

sédentariser les nouveaux résidents et la structure de type company service provider (CSP) joue 

un rôle analogue en ce qui concerne l'incitation des non-résidents à gérer leur patrimoine depuis 

Monaco. De plus, le multi family office existait de fait s'agissant du volet uniquement financier 

par le biais des sociétés de gestion régies par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités 

financières. Il peut à cet égard être observé que la proposition de loi dont s'agit apporte des 

aménagements à ce texte. Je peux déjà vous annoncer ce jour que le Gouvernement reviendra 

vers le Conseil National d’ici la mi-décembre pour annoncer certainement le dépôt d’un projet 

de loi reprenant en grande partie votre proposition de loi. 

Pour ce qui concerne la proposition de loi adoptée concomitamment et portant création 

d’une aide financière de l’Etat aux prêts étudiants, je vous confirme dès à présent la décision 

du Gouvernement de la transformer en un projet de loi, décision qui vous sera notifiée dans les 

tous prochains jours, Monsieur le Président. 

S’agissant à présent de l’examen mené par la Commission des Finances et de 

l’Economie Nationale à l’égard des dépenses, je souhaiterais commencer par aborder certaines 

questions techniques avant d’en venir aux sujets les plus importants pour l’avenir de la 

Principauté. 

Je commencerai tout d’abord par évoquer brièvement un sujet qui n’en est plus un suite 

aux discussions intervenues en séances privées au début du mois de septembre, à savoir la 

rénovation du centre d’entraînement de l’A.S.M. FC à la Turbie, dont j’ai déjà parlé dans mon 

propos liminaire. En effet, le Gouvernement a estimé que les conditions n’étaient pas remplies 

à ce stade pour proposer le vote d’un crédit de 25 M€ correspondant à la part que l'Etat prendrait 

à sa charge pour cette rénovation. Le Gouvernement a donc confirmé le retrait de cette 

inscription au Conseil National en indiquant souhaiter réaliser pour un égal montant des rachats 

supplémentaires au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Pour en revenir aux réponses techniques que je voudrais vous apporter, il me semble en 

premier lieu important de vous faire part des précisions suivantes s’agissant des reports de 



crédits, du taux d’exécution des articles triennalisés et du rythme auquel avancent certains 

travaux.  

Je tiens à répondre d’abord d’une façon générale concernant le taux de consommation 

des articles triennaux, avant de citer par la suite quelques exemples. 

En effet, vous mentionnez, Monsieur le rapporteur, le pourcentage de crédits mandatés 

au 30 juin 2014 par rapport aux crédits rectifiés et augmentés d’éventuels reports. Il était donc 

de 24 %. 

Mais ce qui est important, comme vous le soulignez, ce n’est pas un pourcentage, qui 

d’ailleurs ne représente rien de concret, mais que les chantiers avancent. 

Et sur ce point, il pourrait être intéressant de lister un à un tous les projets en cours et de 

vérifier leur avancement. Comme cette énumération serait fastidieuse pour tout le monde, je 

vais citer quelques exemples des projets qui évoluent normalement, et d’autres qui sont en 

retard. 

J’ajoute que le taux de consommation ne peut être régulier globalement puisque le 

déroulement des opérations comprend différentes phases qui ne nécessitent pas un besoin 

linéaire de crédits. Il peut y avoir ponctuellement des dépenses importantes, par exemple les 

avances forfaitaires, ou encore des points d’étape difficiles à situer dans le temps, comme la 

signature des décomptes généraux et définitifs lors de la clôture d’une opération ou encore des 

paiements conditionnés par l’aboutissement d’une procédure administrative ou judiciaire 

comme un accord amiable ou une expropriation. 

Je ne citerai que quatre opérations dont l’avancement est conforme aux prévisions de 

dépenses, car il s’agit de la majorité :  

1.  « Amélioration de la sécurité des tunnels routiers »,  

2. « Urbanisation des délaissés S.N.C.F. et Îlot Canton »,  

3. « Superstructures Digues Nord et Sud », 

4. « 3eme poste source ». 

 

En ce qui concerne les opérations qui présentent un retard, je peux citer les opérations 

suivantes, avec quelques brefs mots d’explication : 

 

1. « Tunnel descendant » : l’entreprise n’a pas réussi à assurer la cadence envisagée lors 

des études pour le passage d’une zone difficile au niveau géologique. Pour compenser le retard, 

elle met en place, à ses frais, un deuxième poste de creusement par la tête amont. Aussi, ces 

modifications opératoires ne peuvent résorber instantanément le manque de mandatement 



constaté à fin juin, mais le rattrapage global est attendu en 2015. On le voit bien avec cet 

exemple, que la fonction des reports de crédits sera ainsi pleinement justifiée et utilisée. 

2. « F.A.N.B. Roqueville » : la mise au point définitive du programme a retardé la phase 

d'études préliminaires. La démolition de l'existant sera réalisée au 4ème trimestre et le retard sera 

comblé en 2015. 

3. « Réhabilitation et la reconstruction du Cap Fleuri » : les difficultés de mise au point 

du projet avec la Mairie de Cap d’Ail et l'Architecte des Bâtiments de France, ainsi que les 

adaptations liées à la géologie du site retardent les études. Les soldes d’honoraires d'architecte 

pour les phases avant-projet seront décalés en 2015, les crédits de paiement votés pour 2014 

seront donc excédentaires. Des contacts sont en cours pour tenter de lever ces difficultés. 

Voici, Monsieur le rapporteur, de quoi répondre à vos interrogations sur l’avancée des 

chantiers, passage que je terminerai avec les travaux d’embellissement de l’entrée du Port de 

Fontvieille, qui suivent ceux concernant le port Hercule réalisés l’hiver dernier et dont j’ai tenu 

informé le Conseil National par lettre en date du 9 septembre 2014. Je vous confirme à cet égard 

que les travaux ont débuté depuis quelques jours, la date cible pour les travaux de la digue étant 

fin janvier 2015 et les enrobés seront faits au premier trimestre 2015. En parallèle débuteront 

les travaux sur la contre-jetée, pour un achèvement au cours du premier trimestre. 

 

Enfin, pour en terminer sur ce point relatif au financement des grands travaux, je 

souhaiterais répondre à l’observation soulevée dans le rapport selon laquelle les dépenses de la 

section 7 relatives aux investissements ne représenteraient que 24 % des dépenses totales, une 

fois retranchées les dépenses concernant la provision pour le futur hôpital et les rachats au 

Fonds de Réserve Constitutionnel. 

D’une manière générale, je rappelle que le Gouvernement est profondément attaché à 

ce que les crédits inscrits dans cette section 7 représentent environ un tiers des dépenses totales, 

ce qui est une nouvelle fois le cas dans ce projet de budget. Il s’agit en effet d’une règle de 

bonne gestion budgétaire puisque ce sont ces crédits qui conditionnent les aménagements du 

Monaco de demain et donc une large part de l’évolution des recettes futures de l’Etat. 

Dès lors, je ne puis laisser entendre que ces dépenses d’investissement représenteraient 

moins du quart des dépenses de l’Etat, alors même que les rachats au Fonds de Réserve 

Constitutionnel ont de tout temps été intégrés à cette section 7 car il faut bien en tenir compte 

et, surtout, que la provision pour le futur hôpital représente un lourd investissement différé qui 

sera consommée lors de la montée en charge des travaux qui vont bientôt débuter et que nous 

aurions eu du mal à financer sans cela. Je ne conteste donc pas votre vision des choses, mais 



convenez avec moi qu’il faut tenir compte de certaines réalités si l’on veut évaluer de manière 

objective la part des investissements dans nos dépenses publiques. 

J’en viens à présent au coût de certaines manifestations évoquées dans le rapport de la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale. 

Il est mentionné à cet égard deux événements majeurs qui se dérouleront d’ici la fin de 

l’année en Principauté, à savoir l’assemblée générale D’INTERPOL et la session extraordinaire 

du Comité International Olympique. Cette concomitance tient aux faits, d’une part, que cette 

réunion D’INTERPOL consacrera le centenaire de la coopération internationale de police 

criminelle initiée par le Prince Albert Ier en 1914 et, d’autre part, que la réunion du C.I.O. résulte 

d’une sollicitation directe et personnelle de S.A.S. le Prince Albert II par le Président de ce 

Comité nouvellement élu. 

Dès lors, on peut voir les choses du mauvais côté en se disant au premier abord que 

l’organisation de ces réunions exceptionnelles coûte cher à l’Etat et a tendance à se répéter dans 

le temps. Ou bien l’on peut se féliciter que Monaco soit apprécié comme un site de réception 

de grandes manifestations internationales, ce qui permet de générer en retour des retombées 

économiques importantes pour beaucoup d’entreprises et de commerces en Principauté compte 

tenu de la qualité des intervenants. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ces 

retombées, croyez-moi. De plus, les événements cités permettront de mettre en lumière deux 

des atouts majeurs de l’attractivité de Monaco, à savoir son haut niveau de sécurité et la pratique 

intensive du sport, ce qui est toujours favorable en termes d’image. 

S’agissant par ailleurs de « 2015 – Année de la Russie à Monaco », je voudrais 

simplement dire que l’environnement international est ce qu’il est et que, tout en espérant qu’il 

s’améliore rapidement, c’est sur le plan culturel que la Principauté se place en premier lieu et 

même en lieu principal pour organiser un grand nombre d’événements à connotation russe. La 

France et la Grande-Bretagne ont déjà organisé ce type de partenariat avec un certain succès et 

c’est pourquoi nous espérons des retombées intéressantes pour Monaco en 2015. J’ajoute qu’il 

s’agira surtout de conférer une saveur, une tonalité, culturelle russe à un grand nombre 

d’événements récurrents en Principauté, en privilégiant notamment l’invitation d’artistes 

venant de Russie, ce qui limite le surcoût qui aurait été généré par l’organisation de 

manifestations supplémentaires. 

Vous avez également soulevé dans le cadre de l’examen des dépenses, Monsieur le 

rapporteur, la question du coût d’exploitation du nouveau Yacht Club, ainsi que celle de 

l’emploi des Monégasques en son sein. Sur ce sujet, je voudrais tout d’abord dire que le 

Gouvernement se félicite – et je pense aussi le Conseil National – que la Principauté soit à 



présent dotée d’un bâtiment emblématique et fonctionnel, dont chacun a pu apprécier la qualité, 

car cet ouvrage est à la hauteur de la place qu’occupe Monaco dans le domaine du yachting à 

l’international.  

S’agissant de la maîtrise du coût d’exploitation, soyez certain, Monsieur le rapporteur, 

que le Gouvernement est tout aussi attentif que le Conseil National et je peux vous assurer que 

nous allons y veiller tout particulièrement et vous tenir immédiatement informé. Le responsable 

du Yacht Club m’a indiqué, la semaine dernière, que les dépenses de fonctionnement étaient en 

ligne avec les prévisions pour 2014. Il sera possible à la fin de l’année de faire un premier bilan 

après 6 mois d’ouverture et nous verrons alors si effectivement les dépenses sont bien en ligne. 

On ne peut pas juger après trois mois d’exploitation. Je remarque comme vous que pendant le 

Monaco Yacht Show, le Yacht Club a été plus que plein tous les soirs. Le jour où je suis allé à 

l’inauguration du Monaco Yacht Show il y avait 400 personnes à l’étage où je remettais des 

prix et il y avait 400 personnes de plus au dernier étage. Tous les soirs cela a été comme ça. 

Hier soir c’était plein, il y avait l’inauguration du mois de la culture italienne, il y avait un dîner 

de charité… donc, il y a beaucoup de monde et espérons que les rentrées correspondent et que 

nous serons en ligne sur les prévisions. 

Pour ce qui concerne la question de l’emploi des Monégasques, évidemment, le 

Gouvernement prend note des chiffres avancés et, tout en rappelant que, suite à une démarche 

concertée entre le Conseil National et le Gouvernement, les sociétés concessionnaires ou à 

capital d’Etat ont été appelées à publier leurs offres d’emploi de cadres dans la presse locale 

afin d’assurer une parfaite transparence dans le recrutement, je précise que le Gouvernement ne 

manque pas de veiller au respect de la priorité accordée aux Monégasques. Suite à votre 

observation, une attention particulière sera par conséquent accordée au Yacht Club. 

Je souhaiterais maintenant évoquer les sujets les plus importants qui concernent l’avenir 

de la Principauté, à commencer par les négociations annoncées avec l’Union Européenne, sujet 

sur lequel nous avons pu longuement échanger il y a deux mois lors d’une Commission Plénière 

d’Etude et lors de nos dernières séances privées sur ce Budget Rectificatif. 

Concernant tout d’abord les cinq ouvertures de postes prévues au présent budget, dont 

les compétences et l’expérience nous seront indispensables, je remercie ici l’ensemble du 

Conseil National qui a approuvé ces nouvelles perspectives. Cette approbation unanime marque 

tout l’intérêt de l’Assemblée à l’égard de la démarche entreprise. Le Gouvernement, 

légitimement, propose d’attribuer l’un de ces 5 postes au Conseil National, au grade de 

« Chargé de Mission », comme vous l’avez demandé Monsieur le Président, et comme bien sûr 

vous pourrez recruter la personne de votre choix. 



Vous avez par ailleurs rappelé, Monsieur le rapporteur, les prochaines étapes du travail 

qui nous attend et l’importance qu’elles révèlent pour la Principauté. Je confirme à cet égard 

que la Commission Européenne ne devrait semble-t-il pas tarder à recevoir du Conseil Européen 

le mandat qui l’autorisera à entamer les négociations avec Andorre, Monaco et Saint Marin en 

vue de leurs rapprochements avec l’Union Européenne, même si je ne peux être affirmatif sur 

une date précise car cette décision ne dépend pas de nous.  

En tout cas, nous y sommes ouverts et nous y sommes ouverts et nous y sommes prêts. 

Le mandat devrait sans doute être adopté d’ici la fin de la présidence italienne, mais nous 

n’avons pas d’autres informations à ce jour. 

Nous sommes ouverts car l’offre faite à la Principauté d’un Accord d’Association 

(appelons-le ainsi aujourd’hui) est une opportunité qu’il faut saisir, bien qu’il convienne de 

l’aborder bien sûr avec prudence. Mais il serait pour le Gouvernement irresponsable de la 

refuser a priori. 

Prêts, car nous connaissons les spécificités de Monaco qu’il nous faudra défendre pour 

permettre à notre pays de poursuivre son chemin dans tout ce qui fait son originalité, dans ce 

qui constitue nos richesses (en terme de valeurs comme de culture), dans tout ce qui génère une 

économie florissante mais d’un équilibre délicat.  

Cet exercice, les réponses au volumineux questionnaire transmis par les Autorités 

européennes, qui vous ont été communiquées Monsieur le Président, nous ont permis de le faire. 

Nous connaissons nos « lignes rouges » et nous vous les avons présentées lors de la 

dernière Commission Plénière d’Etude. Nous avons depuis un certain temps entamé les 

réflexions indispensables pour leur donner une valeur quantitative. 

Aussi pouvons-nous aborder aujourd’hui le dialogue avec les acteurs économiques 

privés, les professions réglementaires et libérales. C’est à ce titre que je recevrai les 

représentants des professions libérales qui ont manifesté dans la presse des inquiétudes que je 

comprends et je proposerai à la fédération des entreprises monégasques une réunion dans la 

même période de temps c’est-à-dire sous quinze jours environ, afin de pouvoir échanger aussi 

avec les chefs d’entreprise de Monaco sur ce sujet du futur éventuel accord avec l’Union 

Européenne. 

Enfin, lors de la Commission Plénière d’Etude du 30 juillet dernier, le Gouvernement 

s’est engagé à vous communiquer l’étude juridique comparative entre le droit monégasque et 

le droit communautaire, actuellement en cours d’élaboration par le Cabinet spécialisé Avisa, et 

c’est ce qu’il fera une fois celle-ci achevée dans les prochaines semaines. La finalisation du 

travail a été un peu plus longue que prévu mais nous y arrivons et donc vous aurez dans très 



peu de temps ce travail considérable qui est en fait une analyse minutieuse « cousue main » de 

l’ensemble des dispositions en vigueur. Mais elle sera prête à temps, c’est-à-dire bien avant le 

début des négociations éventuelles.  

Comme vous le savez, nous nous sommes en effet entourés, tant pour la réalisation de 

cette étude que pour les autres aspects de la question, comme le volet stratégique ou le lobbying, 

de consultants de grande qualité pour préparer les discussions à venir, vous avez d’ailleurs pu 

échanger avec eux. 

Vous vous interrogez enfin, Monsieur le rapporteur, sur l’existence d’études 

économiques préalables, plus précisément sur le fait de savoir si l’on connaît le poids des 

différents acteurs économiques par secteurs d’activité et le poids de cette activité dans les 

échanges avec l’Union Européenne. La réponse est claire, Monsieur le rapporteur, il suffit de 

regarder les travaux de l’I.M.S.E.E. pour avoir ces réponses. Alors, je concède que ce travail 

n’est pas si simple à faire et donc avec M. BADIA et M. CASTELLINI nous sommes disposés à 

réfléchir comment synthétiser tous ces éléments que nous avons pour faire un rapport, un travail 

d’observation de l’économie monégasque dans la perspective du rapprochement de l’Union 

Européenne. Ce n’est pas un travail de plusieurs mois mais c’est un travail qui suppose, je 

pense, qu’un spécialiste prenne avec M. GALFRE les chiffres, les secteurs et fasse cette synthèse. 

Quant à savoir quelles seraient les conséquences économiques d’un accord ou d’un non-

accord avec l’Union Européenne, il faut être clair. 

Quelle est la situation aujourd’hui ? Nous fonctionnons déjà en économie ouverte et les 

pays de l’Union Européenne constituent naturellement nos premiers partenaires commerciaux. 

Les biens, les services et les capitaux européens entrent librement en Principauté, alors que 

certains produits et certains capitaux monégasques et peut-être demain certains services 

monégasques s’exportent difficilement sur le marché communautaire en raison de normes 

juridiques spécifiques. Même lorsque nous respectons ces normes juridiques spécifiques de 

l’Union Européenne, quand les directives européenne sont parfaitement appliquées et qu’elles 

sont contrôlées pas des inspecteurs monégasques et français – faute d’avoir un nombre 

d’inspecteurs suffisant, le Gouvernement désigne des inspecteurs français – même dans ce cas 

il arrive à la commission de nire : non, vos produits sont fabriqués hors Union Européenne. 

C’est arrivé récemment pour des médicaments, c’était arrangé et cela vient à nouveau se de 

bloquer. Donc, Sur ce plan, Monaco a donc tout à gagner à améliorer son accès au marché 

intérieur et il faut saisir cette opportunité pour en discuter. 

En revanche, soyez en sûr, nous serons attentifs à conserver nos spécificités qui seraient 

susceptibles d’être concernées par les 4 libertés du marché intérieur. Je veux parler notamment 



de l’impact d’une éventuelle liberté d’établissement sur certaines professions. Il en va justement 

de l’une des lignes rouges sur lesquelles le Gouvernement n’entend pas transiger et il y en a 

d’autres, vous le savez, il y a aussi celles qui concernent, bien sûr, la priorité d’emploi des 

Monégasques, les mesures particulières au niveau de la protection sociale et du logement, ainsi 

que le contrôle de l’établissement des personnes physiques et morales. Ces lignes rouges et je 

voudrais insister là-dessus, elles ne doivent pas correspondre à un réflexe d’enfermement sur 

soi, ce sont des lignes qui d’après le Gouvernement conditionnent le maintien de Monaco dans 

son existence économique et même social. Donc ces lignes sont absolument nécessaires à 

protéger et le Gouvernement ne transigera pas sur celles-ci. 

Dès lors, vous le voyez, tout dépendra du contenu d’un éventuel accord et des 

dérogations aux règles communautaires du marché intérieur que nous parviendrons à obtenir, à 

partir de ce constat que Monaco est unique dans le territoire de l’Union Européenne, il n’y a 

pas d’autre exemple d’un pays Souverain, indépendant, une cité Etat de 2 km² dans un marché 

intérieur qui fait des centaines de millions, enfin je ne sais pas, mais plusieurs millions de 

kilomètres carrés, ne constitue pas un précédent et ne constitue pas une remise en cause du 

marché intérieur. Donc, c’est sur la base de ces arguments que nous pensons, que nous pouvons 

avancer dans l’accord, évidemment, si nous n’y arrivons pas l’accord ne sera pas signé. 

Le résultat idéal serait bien évidemment d’obtenir un plein accès de nos biens et de nos 

capitaux et de nos services aussi au marché intérieur tout en conservant nos spécificités. Cela 

nous permettrait en effet de disposer d’un fondement juridique stable régissant nos relations 

avec l’Union Européenne, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Mais nous mesurons bien 

l’ampleur de la tâche et les difficultés qui nous attendent. 

Au demeurant, vous aurez vous-mêmes à vous prononcer sur l’équilibre qui aurait été 

trouvé dans l’accord qui découlerait des futures négociations puisque, j’ai déjà eu l’occasion de 

le dire, vous en serez saisi et que vous devrez en définitive voter une loi de ratification. Mais 

d’ici là, et comme je m’y suis engagé, le Conseil National aura l’occasion de faire valoir ses 

positions pendant le déroulement des négociations au travers des échanges que nous aurons. Je 

rappelle à ce propos que nous tiendrons une Commission Plénière d’Etude dès que le mandat 

aura été défini et je suis ouvert à des propositions d’organisation de ce dialogue entre le 

Gouvernement et le Conseil National tout au long de cette période qui, je le précise, ne va pas 

être courte, qui va prendre un certain nombre d’années. 

J’en viens à présent 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. Ce thème est abordé sous différentes facettes dans plusieurs parties du rapport 

et je souhaiterais vous répondre avec précision sur l’ensemble de ces points. 

S’agissant tout d’abord de la Tour Odéon, je confirme que les promoteurs nous ont 

effectivement assuré de la qualité des équipements de l’entrée de la partie domaniale de cet 

immeuble. Une nouvelle vérification sur place aura lieu dès que les travaux auront 

suffisamment avancé. 

Par ailleurs, le calcul des charges locatives fait effectivement l’objet d’un examen 

particulièrement attentif par les services administratifs concernés, le promoteur et le syndic 

pressenti pour la gestion du complexe. 

Dans un esprit de rationalisation, les prestations et services exceptionnels (salle de sport, 

sauna, piscine…) seront exclus des charges. Ils seront facturés directement aux locataires 

domaniaux qui désireraient en bénéficier. 

Outre les dépenses habituelles, les consommations individuelles en eau, chauffage et 

climatisation, les charges de la Tour Odéon incluront normalement les frais liés au gardiennage. 

Toutefois, pour ne pas pénaliser les résidents domaniaux, le Gouvernement Princier a 

décidé de ne pas répercuter dans leurs charges locatives les sujétions du classement en 

immeuble grande hauteur telles le personnel de sécurité et le nettoyage des façades vitrées. A 

l’instar des immeubles domaniaux, l’entretien des espaces verts et le nettoyage des parkings 

seront imputés également en charges foncières. 

La mise en œuvre de ces mesures ainsi que la mise en concurrence des contrats 

d’entretien permettra d’escompter un montant de charges locatives représentant un pourcentage 

compris entre 30 % et 35 % du loyer, 35 % étant un maximum. Ce ratio, comme nous nous y 

étions engagés, est proche des dernières opérations livrées, à savoir « Les Jardins d’Apolline », 

« Les Tamaris » et « L’Hélios ». Nous pourrons naturellement donner plus de détails à la 

Commission du Logement et à son Président s’il le souhaite, ce dont je ne doute pas une seule 

seconde. 

Pour ce qui concerne à présent les opérations futures, à commencer par l’opération 

l’Engelin, de grande envergure puisque, comme vous l’avez rappelé Monsieur le rapporteur, 

elle permettra de loger près de 140 familles monégasques, je vous confirme donc qu’une somme 

de 20 M€ a été ajoutée au projet de budget sur l'article correspondant pour accélérer sa livraison 

avant le premier trimestre 2018. Vous le voyez, la demande du Conseil National a bien été 

entendue dès que le Gouvernement a pu obtenir des garanties pour savoir s’il était possible, et 

sous quelles conditions, de livrer l’opération l’Engelin dans ce délai (premier trimestre 2018) 

compte tenu de la consultation qui a été lancée au début de l’été. Vous me demandez un 



engagement public et solennel sur la livraison de ce programme immobilier début 2018 

Monsieur le rapporteur, et bien j’ai le plaisir de vous annoncer que ce soir le Gouvernement est 

en mesure de le prendre. Les deux propositions dont nous disposons le confirment, toutes les 

deux concluent qu’il est possible de livrer le bâtiment L’Engelin en février ou mars 2018. Les 

services de M. CASTELLINI discutent maintenant des détails avec les deux promoteurs qui ont 

répondu, c’est-à-dire l’Entreprise de J.B. Pastor, de M. Patrice PASTOR, et celle de M. CAROLI. 

Lorsque ce travail sera fini et il le sera avant la fin du mois d’octobre, le Conseil National sera 

bien sûr informé et la signature interviendra tout de suite. Nous avons aussi envisagé d’autres 

mesures techniques pour que les travaux préparatoires commencent le plus rapidement possible 

y compris par exemple la préparation du terrain. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc une 

signature avec l’entreprise choisie avant la fin du mois d’octobre. 

Par ailleurs, en marge de ces grandes opérations de type Odéon, L’Engelin et par la suite 

Testimonio II, Gouvernement et Conseil National sont d’accord sur la nécessité de mener 

parallèlement des opérations de plus petite envergure pour répondre à la demande de logement 

légitime des Monégasques. Je suis là aussi en mesure de vous confirmer que nous sommes en 

contact avancé avec le promoteur concerné par l'opération que nous pourrions lancer avec lui 

en haut de la rue Grimaldi, à l'angle de la rue Baron Sainte-Suzanne. 

Ainsi, compte tenu des études en cours pour la réalisation d'opérations domaniales 

intermédiaires sur deux autres sites en plus de celui-ci, il a été procédé dès le Budget Primitif 

2015 à l'inscription des crédits nécessaires sur une ligne spécifique pour le lancement assez 

rapide de deux opérations à choisir parmi les trois envisagées, c’est-à-dire celle déjà évoquée 

Rue Grimaldi, une autre Avenue Crovetto Frères et la dernière qui pourrait avoir lieu, avenue 

de l’Annonciade. La volonté du Gouvernement est donc clairement affichée en la matière, 

sachant que l’inscription de crédits dès le Budget Rectificatif se révélerait inutile compte tenu 

du délai minimal inhérent à un tel lancement mais je le répète ces crédits sont dans le Budget 

Primitif 2015 qui a été déposé sur votre Bureau. 

Permettez-moi d’ailleurs d’ouvrir une parenthèse à ce sujet s’agissant de la suggestion 

de Monsieur le rapporteur de reporter le million d’euros des serres du Jardin Exotique sur 

l'opération Rue Grimaldi : comme je l’ai dit, nous en sommes pour cette opération au stade des 

négociations tant avec le promoteur, notamment d’un point de vue urbanistique, qu’entre les 

propriétaires et le promoteur. Des dépenses importantes n’apparaissent donc pas envisageables 

d’ici la fin de l’année, comme je l’ai dit. Seules quelques études complémentaires sont 

susceptibles d’être réalisées. Le Gouvernement est par conséquent disposé à suivre votre 

recommandation, Monsieur le rapporteur. La somme en question pourrait être transférée à 



l’article 701.902 « Frais d’études d’urbanisme et grands travaux », ce qui permettrait de 

financer les quelques études dont je viens de parler mais surtout celles nécessaires à engager 

pour le parking des Spélugues, sujet sur lequel je vais revenir dans quelques instants, ainsi que 

je vous l’ai indiqué Monsieur le Président dans le courrier que je vous ai adressé hier matin. 

S’agissant des rachats au Fonds de Réserve Constitutionnel sur l’article 709.996, il est 

à rappeler que la somme disponible sera de 57 M€ compte tenu des inscriptions effectuées sur 

le siège et portées à la connaissance du Conseil National. 

Les rachats au Fonds de Réserve Constitutionnel à l’issue du vote du Budget Rectificatif 

de l’exercice 2014 concerneront prioritairement les opérations domaniales qui seront 

programmées à terme ainsi que les biens préemptés ou acquis au cours de cette année au Fonds 

de Réserve Constitutionnel lorsque les crédits correspondants ne figuraient pas au budget de 

l’Etat, après la consultation préalable des membres de la Commission de Placement des Fonds. 

Vous le voyez, les engagements pris par le Gouvernement en matière de logement sont 

de nature, je l’espère en tout cas, à répondre aux attentes exprimées dans le rapport de la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale. 

Deux autres attentes fortes ont été exprimées dans ce rapport et il m’appartient 

maintenant d’y répondre : elles concernent les parkings supplémentaires dans le cadre du projet 

immobilier de la S.B.M. et le revenu des personnels de la Fonction Publique. 

Je voudrais à cet égard vous confirmer, quant au premier sujet, que le Gouvernement a 

approfondi avec la Société des Bains de Mer la possibilité d'accroître la capacité du parking 

prévu sous le futur Sporting d'Hiver, ce point ayant fait l'objet également de discussions lors de 

nos séances privées et postérieurement d'échanges lors de la Commission tripartite du              17 

septembre dernier. Cette solution, compte-tenu aujourd’hui de l'état d'avancement du projet et 

de l'impact qu'elle aurait sur les recettes à venir de la société, présente un certain nombre 

d'inconvénients qui peuvent être considérés comme rédhibitoires tant au niveau de 

l'allongement de la durée des travaux que du coût de l'opération, ou encore de la livraison de 

l'Hôtel de Paris rénové et des futures boutiques du Sporting d'Hiver. Des explications précises 

et circonstanciées ont été fournies par les dirigeants de la S.B.M. à ce propos lors de la tripartite 

du 17 septembre dernier. 

C'est pourquoi, le Gouvernement considère que cette proposition ne doit pas être 

privilégiée, ce qui ne revient pas à remettre en cause le bien-fondé des arguments des personnes 

qui considèrent qu'accroître la capacité des parkings publics dans le secteur est nécessaire, voire 

indispensable, le Gouvernement d’ailleurs partage ce point de vue. Ainsi, comme je l’ai indiqué 

dans mon courrier du 1er octobre dernier, je vous confirme que le Gouvernement a procédé au 



Budget Primitif 2015 à l'inscription des sommes nécessaires au lancement de ce nouveau 

parking à proximité immédiate de la Place du Casino, étant précisé que les premières études 

pourront être financées dès cette année sur les crédits disponibles. 

Ce parking des Spélugues devrait, après trois ans de travaux, soit avant la fin des travaux 

du Sporting, offrir sur trois niveaux 400 places supplémentaires avec un accès piétons en partie 

haute à proximité de la Place du Casino. Sous réserve d'examens plus approfondis qui sont en 

cours, cet équipement est estimé à environ 40 M€ que l'Etat entend financer sur les prochains 

budgets, sachant que l’inscription de crédits dès le Budget Rectificatif n’est pas utile compte 

tenu des délais. 

Je tiens par ailleurs à préciser que pour limiter l'impact de ce nouveau chantier et pour 

ne pas toucher aux arbres patrimoniaux qui sont recensés dans le jardin de la Petite Afrique, le 

procédé de la construction en taupe sera retenu. J’ajoute qu’à ces places de parking 

nouvellement construites viendront s'ajouter, pour l'usage du public, la centaine d'ores et déjà 

libérée par la Société des Bains de Mer aux Boulingrins plus l’autre centaine qui sera libérée à 

la fin des travaux. Dès l'achèvement du parking sous le nouveau Sporting d'Hiver, la S.B.M. 

devrait encore en restituer une nouvelle centaine selon les informations qu'elle vient de nous 

communiquer. 

Au total, ce sont donc 600 places de parking supplémentaires à l’usage du public dont 

nous disposerons : les 400 du nouveau parking et les 200 libérées par les employés de la S.B.M.. 

Il va de soi que des explications plus approfondies pourront être fournies lors de la 

prochaine Commission des Grands Travaux qui se tiendra au moment de l'examen du Budget 

Primitif 2015, mais il m’a semblé important d’en parler déjà aujourd’hui afin de montrer que 

des perspectives concrètes et adaptées aux besoins de stationnement existent dans ce quartier si 

prisé de la Principauté. 

J’en viens donc, pour terminer, à l’autre attente forte exprimée par Monsieur le 

Rapporteur au sujet du « coup de pouce » à donner aux revenus des fonctionnaires.  

Je souhaite tout d’abord revenir sur les débats qui sont intervenus suite à la demande du 

Conseil National de majorer de 1,5 % les traitements de la Fonction Publique. Sans entrer dans 

le détail des éléments que j'ai portés à votre connaissance dans ma lettre du 4 août 2014, il me 

paraît important de rappeler la politique constante appliquée depuis plusieurs années en matière 

de revalorisation salariale dans la Fonction Publique monégasque. Celle-ci a consisté à 

préserver le pouvoir d'achat, et ce même dans les périodes moins favorables au niveau des 

recettes budgétaires, même lorsque le budget était en déficit alors qu’aucun autre pays européen 

n’a pratiqué cette politique, la première chose que les pays européens ont faite pour diminuer 



leur dépense, a été de retarder la revalorisation liée à l’inflation. Donc, nous sommes attachés à 

Monaco à anticiper sur la tendance à la hausse de l'inflation prévisible en se référant aux bases 

objectives issues des indices et prévisions français. 

Vous le savez, mais il est tout de même important de le souligner, cette préservation du 

pouvoir d’achat dans la Fonction Publique de Monaco est une politique qui fait aujourd’hui 

figure d’exception en Europe.  

Fidèle à cette ligne de conduite, le Gouvernement a dès lors tiré les conséquences de la 

situation économique internationale qui est évidemment, et tout le monde le sait 

incontestablement, marquée par une forte décélération de l'inflation. Ainsi que je l'ai indiqué en 

séance privée, j'ai toutefois sollicité l'avis de l'IMSEE sur la possibilité de créer un indice des 

prix monégasque ou un indice de corrélation par rapport à l'indice français.  

Le Président du Conseil Scientifique de cette Institution, le Professeur Pierre-André 

CHIAPPORI, a souligné à cet égard le coût prohibitif de la collecte des données relatives aux prix 

à Monaco, sachant qu’un indice auto-produit serait certainement beaucoup moins fiable que 

l'indice INSEE dans la mesure où nous ne connaissons ni la structure de la consommation des 

ménages monégasques, ni les prix qu'ils paient effectivement, lesquels dépendent de l'endroit 

où ils font leurs achats. Le Professeur CHIAPPORI ajoute à cela un argument conjoncturel. En 

effet, en période de forte inflation, on sait que la variabilité de l'inflation est également forte et 

il peut y avoir alors de bonnes raisons de construire un indice local qui peut varier de façon très 

différente de l'indice général, au moins à court terme. Nous sommes en ce moment dans la 

situation exactement inverse : avec le plus bas niveau d'inflation depuis des décennies; il y a 

fort à parier que l'indice monégasque évolue exactement comme l'indice français, au vue de la 

décélération de l’inflation, telle est la situation actuelle. Donc, le Professeur CHIAPPORI conclu 

qu’à ce stade, aujourd’hui, dans le contexte économique, ce calcul serait non seulement 

difficile. Je voudrais ajouter que ce débat n’est pas clos et qu’il faut continuer à le creuser – 

c’est d’ailleurs une vieille idée d’avoir un indice des prix monégasque –. Cette réponse du 

Professeur CHIAPPORI, elle s’applique à la situation d’aujourd’hui et donc elle mérite d’être 

approfondie et c’est un des sujets que je vais demander à l’INSEE de mettre à l’ordre du jour 

et, évidemment l’INSEE est prêt à réfléchir avec le Conseil National sur ce sujet très technique. 

Cette piste de l’indice monégasque n’étant pas réalisable, de toute manière, dans l’immédiat 

elle ne pouvait être suivie aujourd’hui. 

Dès lors, le Gouvernement propose trois mesures de natures différentes qui, cumulées, 

auront des répercussions significatives pour les fonctionnaires et agents en activité, ainsi que 

pour les retraités.   



La première mesure consisterait en une augmentation de la valeur faciale des tickets 

restaurant. Il convient de rappeler à cet égard que ces derniers ont été instaurés le 1er janvier 

2010. La valeur faciale a été fixée à l'époque à 7 €. Cette mesure, qui connaît un grand succès, 

bénéficie mensuellement à environ 2.500 personnes. 

Le Gouvernement propose donc de majorer de 1 € la valeur faciale de chaque ticket, la 

portant ainsi à 8 €, ce qui en année pleine engendrerait une dépense supplémentaire de l'ordre 

de 260.000 €. Cette mesure pourrait entrer en vigueur à compter du 1er novembre 2014. 

Il s’agit donc d’une mesure destinée en particulier aux petits et moyens salaires, dans la 

mesure où je rappelle que l’attribution des tickets restaurant est conditionnée à un plafond de 

revenus et que la participation financière de l’Etat est plus forte pour les indices les plus 

modestes. 

La deuxième mesure, quant à elle, qui aurait l'avantage de ne pas être pérenne et de ne 

pas peser ainsi sur les budgets à venir, pourrait consister à accorder un surplus de pouvoir 

d'achat aux agents en activité ou retraités. Elle pourrait intervenir au mois de décembre, au 

moment du versement de la 2ème tranche du « 13ème mois ». Il s'agirait d'une prime 

exceptionnelle de 10 % qui viendrait ainsi s'ajouter à celle de 65 % versée traditionnellement 

en cette période de l'année, en étant calculée sur les mêmes bases. Le coût de cette mesure qui, 

je le rappelle, serait exceptionnelle et non renouvelable, serait de l'ordre de 1,8 M€, retraités 

compris.  

Enfin, eu égard au fait que la dernière revalorisation du point d’indice de la Fonction 

Publique est intervenue le 1er janvier 2014, le Gouvernement proposerait au 1er janvier 2015 

une majoration de 0,5 % qui constituerait une somme à valoir et qui pourra être révisée en cours 

d'année, et je le précise, en cas de reprise de l'inflation. 

Il convient de rappeler que, pour la prime exceptionnelle de 10 %, une inscription 

complémentaire sur le siège de 1,8 M€ est opérée au Budget Rectificatif 2014, de manière 

globale, compte tenu du délai imparti. En revanche, l'impact en année pleine de la majoration 

faciale des tickets restaurant et de la hausse des pensions et traitements à intervenir au                           

1er janvier 2015 sera naturellement intégré au Budget Primitif 2015. 

Comme vous le voyez, il s'agit par conséquent d'un ensemble de mesures significatives 

qui sont de nature, à titre exceptionnel, à associer les personnels de la Fonction Publique aux 

recettes également exceptionnelles enregistrées cette année. 

Au moment de conclure, je pense, Monsieur le rapporteur, avoir répondu même si c’est 

longuement, à l’ensemble de vos questions et à celles de la Commission des Finances et de 

l’Economie Nationale. 



Au-delà de ces réponses, il me semble que les engagements formulés par le 

Gouvernement sont de nature à lever la préoccupation que vous avez exprimée sur cinq sujets 

importants que je citerai à titre de rappel : le retrait des 25 M€ pour le centre d’entraînement de 

la Turbie, l’ajout de 20 M€ pour accélérer la livraison de l’opération L’Engelin avant la fin du 

premier trimestre 2018, la construction de parkings supplémentaires dans le cadre du projet 

immobilier S.B.M., le coup de pouce au pouvoir d’achat des personnels de la Fonction Publique 

et le lancement dès 2015 de deux nouvelles opérations domaniales. 

Les crédits nécessaires pour concrétiser l’ensemble de ces engagements sont donc 

inscrits au Budget Rectificatif 2014 et au Budget Primitif 2015. 

Avant d’entamer la discussion et l’examen de ce projet de Budget Rectificatif 2014, il 

m’apparaît essentiel, outre les engagements pris sur les sujets cités, de rappeler que la 

préoccupation de fond du Gouvernement et du Conseil National est la même : renforcer la 

qualité de vie en Principauté pour les Monégasques, les résidents, les travailleurs et les visiteurs 

qui contribuent chaque jour à son développement. En ayant cet objectif en commun, je pense 

que nous ne pouvons que nous entendre car il ne faudrait pas oublier que nous vivons dans un 

contexte international qui ne peut inciter qu’à la prudence. 

J’insiste : dans ce contexte international notre stabilité politique est un véritable atout et 

il appartient à chacun de nous de le préserver. 

Convenons ensemble, si vous le voulez bien Monsieur le Président, qu’en continuant à 

suivre la feuille de route délivrée par notre Prince Souverain et à travailler sans relâche, Monaco 

poursuivra certainement dans la voie de la réussite. Le retour à l’équilibre budgétaire et le 

dynamisme de la plupart des secteurs de notre économie en sont les signes les plus manifestes.  

Combien de pays souhaiteraient aujourd’hui pouvoir dire qu’ils n’ont pas de dette 

publique, qu’ils n’ont plus de déficit budgétaire – dans un des grand pays voisins il y a quarante 

ans qu’il y a des budgets en déficit, quarante ans de suite… – ou encore qu’ils créent toujours 

plus d’emplois chaque année ? Nos résultats ne doivent pas être considérés comme des acquis, 

mais arrêtons-nous tout de même un instant pour en apprécier la valeur car ils représentent le 

fruit d’une politique volontariste basée sur le renforcement de notre attractivité et sur la maîtrise 

de nos dépenses publiques, permettant d’attirer et de laisser s’exprimer en Principauté des 

agents économiques dynamiques, novateurs et talentueux. 

Alors de grâce, ai-je envie de dire, arrêtons de nous dénigrer nous-mêmes. 

En effet, sa réussite, la Principauté la doit avant tout à elle-même car elle évolue dans 

une zone euro toujours marquée par une certaine morosité. C’est pourquoi le Gouvernement 

s’est attaché à demeurer dans la démarche de rééquilibrage budgétaire qui permet d’ailleurs de 



présenter en 2015, ce qui est assez rare pour le souligner, un projet de Budget Primitif 

légèrement bénéficiaire, c’est aussi une première je pense depuis très longtemps de présenter 

un Budget Primitif en excédent. Nous aurons le temps de revenir sur ce projet dans quelques 

semaines. 

Je relève enfin, Monsieur le rapporteur, que vous avez soumis une invitation à voter en 

faveur de ce Budget Rectificatif 2014 sous plusieurs réserves lesquelles, je pense pouvoir le 

dire à présent, devraient pouvoir être levées à l’issue de ma présente déclaration. 

Le Gouvernement Princier porte quant à lui une appréciation positive sur ce projet de 

budget marqué par un retour à l’équilibre et par des recettes atteignant un niveau record. 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. Ainsi, les résultats exceptionnels enregistrés cette année nous permettent 

notamment de mettre un coup d’accélérateur en faveur du logement des Monégasques, mais 

aussi de donner un coup de pouce appréciable au pouvoir d’achat des actifs et des retraités de 

la Fonction Publique. 

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

Je vous remercie. 

 


