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N° 928         Le 27 novembre 2014 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 928, 

PORTANT FIXATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 

 

(Rapporteur au nom de la Commission des Finances et de l’Économie Nationale :  

M. Marc BURINI, Président de Commission) 

Le projet de loi n° 928 portant fixation du Budget Général Primitif de l’Etat pour 

l’exercice 2015, est le deuxième projet de loi de finances initial que la majorité actuelle 

examine et sur lequel elle devra se prononcer. 

La Commission a examiné ce budget en gardant à l’esprit le budget rectificatif 

2014 voté il y a moins de trois mois. En effet, au cours de l’été, le Conseil National avait 

tenu à faire savoir au Gouvernement son insatisfaction quant à la dégradation de nos 

relations institutionnelles tant en matière d’information préalable que d’association sur des 

sujets d’intérêt national. Suite aux débats portant sur le budget rectificatif 2014, les 

relations entre nos Institutions s’étaient apaisées et des engagements forts avaient été pris 

par le Gouvernement d’un commun accord avec la Haute Assemblée. Ces engagements 

s’étaient traduits par des écritures rectificatives significatives par rapport au projet de loi 

initial. Il appartiendra au Conseil national au cours des débats qui vont suivre, de s’assurer 

que ces gages seront tenus en 2015. 
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En outre, la Commission des Finances et de l’Economie s’est attachée, tout 

comme l’an dernier, à l’examen du Budget Primitif 2015, en gardant à l’esprit l’article 

n° 38 de la Constitution du 17 décembre 1962 disposant que « Le budget national exprime 

la politique économique et financière de la Principauté ».  

Conformément à la loi du 1er mars 1968 relative à la loi de budget, outre la liasse 

budgétaire, le Gouvernement expose les grandes lignes de sa politique au travers de 

plusieurs documents, à savoir : 

-le Programme Gouvernemental d’Action – dit PGA qui présente les actions et 

leurs objectifs, 

-l’exposé des motifs de la loi, 

-un document de travail explicatif qui détaille les actions par chapitre, 

-et enfin, le programme triennal d’équipement public pour les trois prochaines 

années. 

La Commission des Finances a conscience de l’importance du travail effectué par 

les services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration de l’ensemble de ces documents 

budgétaires. Néanmoins, dans la continuité des remarques de l’année passée, elle considère 

que cette liasse de documents pourrait être revue sur la forme et sur le fond afin 

d’améliorer la lisibilité des politiques publiques.  

Elle invite donc le Gouvernement à réfléchir à une révision de ces documents afin 

d’assurer une meilleure compréhension de l’ensemble des objectifs fixés, des actions qui 

en découlent pour l’année à venir ainsi que des budgets y afférents. 

Sur la forme, tout comme l’année dernière, la Commission n’a pu que constater la 

reproduction à l’identique de paragraphes entiers dans le Programme Gouvernemental 

d’Action : dans l’introduction, dans le chapitre culturel ou encore dans la politique de 

santé…  
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A la décharge du Gouvernement, votre rapporteur veut bien avouer que les 

problématiques et les requêtes soulevées par le Conseil National peuvent aussi parfois 

revêtir un caractère récurrent. Mais, vous savez bien  Monsieur le Ministre, qu’en politique 

mieux vaut se répéter que se contredire. 

 

Sur le fond, le Programme Gouvernemental d’Action pour l’année 2015 présente 

globalement des actions qui sont dans la continuité de celles des années précédentes.  

Depuis quatre ans, une des principales politiques consiste dans le renforcement de 

l’attractivité avec un certain nombre de mesures phares principalement en matière 

d’accueil des investisseurs et de réduction des délais pour la création d’entreprises. Dans la 

mesure où le Gouvernement ne semble pas s’être fixé d’objectifs chiffrés, ni de public 

cible, l’évaluation de cette politique paraît peu aisée. Il semble en effet à la Commission 

des Finances et de l’Economie que c’est en identifiant les secteurs porteurs et les 

investisseurs potentiels que peuvent être mises en place les politiques publiques et les 

outils idoines susceptibles de les accueillir. 

La Commission regrette par ailleurs que les dossiers de fond découlant de cette 

volonté politique largement affichée n’aient pas encore abouti de manière concrète. Tel est 

le cas du projet de loi de modernisation de l’économie pourtant annoncé comme prioritaire 

dès le Programme Gouvernemental d’Action de l’année 2011. 

A ce sujet, votre rapporteur indique que la Commission des Finances a fait 

parvenir au Gouvernement en mars 2014, soit il y a plus de neuf mois, ses propositions 

d’amendements sur le livre I traitant du droit des sociétés. De même, elle a transmis son 

rapport sur les livres II, III, IV et V le 24 juillet dernier, achevant ainsi l’examen du projet 

de loi n° 914. Elle demeure à ce jour toujours dans l’attente d’un retour du Gouvernement 

sur ce pilier de l’attractivité que constitue la modernisation du droit des affaires. 

Concomitamment à la politique d’attractivité, la Commission invite le 

Gouvernement à développer une véritable stratégie de développement économique. En 

effet, elle s’étonne que celle-ci ne fasse pas l’objet d’un chapitre à elle-seule avec des 

objectifs qualitatifs et quantitatifs.  
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Une telle politique paraît indispensable à tout Etat et se révèle particulièrement 

importante dans la perspective de la création de recettes nouvelles avec l’obligation de 

diversifier nos ressources. Monaco doit avoir une vision de son futur en dehors de l’activité 

immobilière reposant sur un foncier contraint par l’exiguïté de son territoire.  

En termes de recettes nouvelles, la Commission des Finances attendait avec 

impatience le dépôt du projet de loi sur les multi-family office faisant suite à la proposition 

de loi n° 211 du 11 juin 2014. Par un courrier du 26 novembre dernier, vous nous 

informiez, Monsieur le Ministre, de la décision de transformer cette proposition de loi en 

projet de loi. Nous espérons que ce dépôt interviendra avant le terme du délai prévu par la 

Constitution. 

Il est étonnant de constater que le Programme Gouvernemental d’Action ne fait 

mention que de politiques économiques sectorielles marginales et que seuls y figurent les 

tabacs et la vente de timbres… semblant ainsi oblitérer le problème. Seule une politique 

volontariste permettra d’attirer des entreprises innovantes et créatrices de valeur en 

Principauté. 

A ce titre, les Chancelleries, la Chambre de Développement Economique et la 

Direction du Tourisme et des Congrès devraient fonctionner comme une véritable agence 

de l’investissement et travailler en toute synergie selon un plan stratégique commun et 

partagé, telle était l’idée que la majorité avait développée pendant la campagne électorale. 

Sur le fond, également, la Commission s’est étonnée de l’absence d’informations 

tangibles au sein du chapitre de la politique des Relations Extérieures relatives au suivi des 

négociations avec l’Union Européenne dont l’enjeu est majeur pour Monaco. 

Sur cette question, votre Rapporteur tient à rappeler publiquement qu’il n’est pas 

question pour la Principauté d’intégrer l’Union Européenne mais plutôt d’entrer en 

négociation dans l’optique de la signature éventuelle d’un accord bilatéral spécifique. Pour 

l’instant, la piste d’accords-cadres séparés entre l’Union Européenne et Monaco serait 

privilégiée afin de préserver au mieux nos spécificités. 
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Votre rapporteur se fait à nouveau le relais de la demande déjà exprimée en Séance 

Publique lors du Budget Rectificatif par le Président et l’ensemble des Conseillers Nationaux : 

la Haute Assemblée se doit d’être continuellement et parfaitement informée tout au long du 

processus dans le strict respect de la Constitution. Rappelons que ces accords seront soumis à 

la ratification de notre Assemblée, laquelle devra alors se prononcer en toute connaissance et 

en toute conscience. Si le Conseil National ne saurait évidemment pas s’asseoir à la table des 

négociations car, comme dans la plupart des pays, cette prérogative ressortit exclusivement à 

l’Exécutif, il doit être associé tout au long du processus de négociation.  

Avant la date d’approbation de ce rapport, par une lettre du 20 novembre, vous avez 

proposé aux élus, Monsieur le Ministre, la constitution d’un groupe de travail dont le modus 

operandi reste à définir. Les débats qui vont suivre donneront au Gouvernement l’occasion de 

préciser comment la Représentation Nationale pourra jouer tout son rôle dans le cadre de ses 

attributions représentatives et dans le respect de nos Institutions. 

Sur le fond, enfin, la Commission a relevé la création d’un nouveau service de l’Etat 

dénommé « Agence Monégasque de Sécurité Numérique » dont les missions ne semblent pas 

encore clairement définies à ce jour et qui représente déjà un budget prévisionnel de            

1,5 millions d’euros. Les élus considèrent que le développement des réseaux d’informations et 

en particulier du réseau Internet, génère de nouvelles problématiques de sécurité des données, 

et parfois même des personnes, et qu’il est donc urgent et stratégique que la Principauté sache 

se prémunir de toutes menaces autant que possible dans ce domaine.  

 

Ne conviendrait-il pas dans cette matière de compléter le cadre législatif et 

règlementaire existant et de le renforcer afin de sécuriser l’environnement avant de définir et 

de dimensionner un service en charge de ces sujets sensibles ? La réflexion nous parait devoir 

être ouverte. 

 

♦♦♦ 
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Après cette introduction générale, votre rapporteur va examiner plus en détail ce 

projet de budget. 

Déposé sur le bureau du Conseil National le 30 septembre dernier, le projet de 

budget primitif 2015 a été renvoyé devant la Commission des Finances le 26 novembre 

2014 pour procéder à son examen. Celle-ci avait entamé son étude sans attendre son renvoi 

et a communiqué une centaine de questions au Gouvernement. Les réponses à ces 

questions ont été examinées les 6, 10 et 11 novembre derniers dans le cadre des 

Commissions Plénières d'Etude budgétaires pendant près de 20 heures de débats et 

d’échanges. 

Ce projet de budget primitif a été établi en excédent de 2,8 millions d’euros avec 

1,061 milliard de recettes et 1,058 milliard au titre des dépenses : il y a lieu de souligner 

avec satisfaction que ce budget primitif est présenté en excédent, ce qui ne s’était pas 

produit depuis 20 ans. 

Votre rapporteur rappelle qu’il est d’usage de comparer les budgets prévisionnels 

d’une année sur l’autre. Néanmoins, en ce qui concerne le présent budget, il peut être 

remarqué que les estimations de recettes et de dépenses sont en ligne avec le budget 

rectificatif 2014 voté par la Haute Assemblée en octobre dernier.  

En effet, les prévisions de recettes atteignent 1,061milliard d’euros en progression 

très sensible de 11,6% par rapport au Budget Primitif 2014 mais néanmoins comparables 

aux prévisions du budget rectificatif 2014 établies à 1,068 milliard d’euros.  

Les recettes se décomposent de la manière suivante : 

 252 millions au titre des produits et revenus du domaine de l’Etat en hausse 

de 5,45% par rapport aux prévisions du budget primitif 2014 mais en baisse de 3% par 

rapport au budget rectificatif 2014 ; 

 27,8 millions au titre des produits et recettes des services administratifs en 

progression de 15,2% sur un an mais relativement stables par rapport au Budget 

Rectificatif (+1,9%) ; 
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 781 millions au titre des contributions qui connaissent une augmentation 

sensible de 13,7% en comparaison du budget primitif de l’an dernier mais en réalité 

établies exactement au même niveau que les recettes du budget rectificatif 2014. 

Concernant les Produits et Revenus du Domaine de l’Etat, l’ensemble des 

chapitres présente des prévisions en hausse. 

La progression des recettes du domaine immobilier de 3,2% résulte de deux 

facteurs principaux : d’une part, l’accroissement du parc domanial qui produit 

mécaniquement des loyers supplémentaires et, d’autre part, l’augmentation à la fois de la 

fréquentation mais aussi des tarifs des parkings publics. 

S’agissant des locaux commerciaux, la Commission des Finances a relevé 

néanmoins l’érosion de certains loyers encaissés qui s’explique par des baisses de chiffres 

d’affaires de commerçants.  

Loin de développer un discours alarmiste sur le commerce de détail, votre 

rapporteur souhaite rappeler à cette occasion l’importance de ce secteur en matière de TVA 

- 4ème secteur avec 15% des recettes nettes de TVA selon les informations fournies par le 

Gouvernement - et la nécessité de le dynamiser. 

A ce titre, il se réjouit que la proposition des élus de la majorité de créer un 

Observatoire du Commerce soit suivie d’effet avant la fin de l’année 2014. 

Pour ce qui concerne les monopoles concédés, la Commission des Finances a pris 

acte de la prévision à la hausse de la redevance de la Société des Bains de Mer de 18, 9% 

par rapport au budget primitif 2014. Elle s’interroge néanmoins sur cette vision optimiste 

des résultats futurs du secteur des jeux. En effet, cette recette est en ligne avec le budget 

rectificatif 2014 alors que les travaux entrepris sur la place du Casino pourraient contracter 

l’activité jeux entraînant ainsi une perte d’exploitation pendant les quatre ans à venir. Cette 

situation doit conduire à la plus grande prudence sur des recettes marquées d’incertitude. 

Incertitude aussi quant au financement des projets immobiliers de la S.B.M. qui 

pourrait affecter le budget de l’Etat.  
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Incertitude, quant aux mesures prises pour redynamiser le secteur traditionnel des 

jeux dont le plan de relance semble jouer les Arlésiennes. 

Incertitude, enfin, quant aux mouvements sociaux dont cette société pourrait faire 

l’objet… 

S’agissant de l’opérateur Monaco Telecom, la redevance devrait progresser de 4% 

et la politique de dividendes ne devrait pas connaître de modification malgré l’arrivée d’un 

nouvel actionnaire majoritaire. Néanmoins, les élus regrettent que le plan industriel du 

repreneur ne leur ait toujours pas été communiqué alors qu’un plan de départ volontaire a 

été annoncé. Il n’appartient pas aux Conseillers Nationaux de juger de l’opportunité de ce 

plan social qui mobilise déjà les salariés. Il est cependant légitime qu’ils soient vigilants 

sur l’avenir de cette société concessionnaire opérant dans un secteur stratégique dont les 

usagers attendent beaucoup.  

Quant à l’absence de communication du plan à 3 ans sollicité à plusieurs reprises 

ces derniers mois, il ne fait que renforcer leur inquiétude à ce sujet. 

Pour ce qui concerne les revenus du domaine financier, ils se révèlent en hausse 

de 12% par rapport au budget primitif 2014. Celle-ci résulte pour plus de la moitié du 

transfert d’actions de la SBM du budget de l’Etat vers le Fonds de Réserve Constitutionnel 

pour la somme de 20 millions d’euros. 

Cette opération comptable avait déjà été inscrite au budget primitif 2014. Pour 

2015, les recettes prévisionnelles atteignent un niveau exceptionnel qui ne justifie pas cette 

inscription qui revêt un caractère strictement artificiel et qui impacterait directement la 

partie liquide du Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Votre rapporteur tient à rappeler que ces actions seraient cédées au mépris de la 

loi n°807 tendant à assurer à l’Etat une participation à la Société des Bains de Mer qui 

énonce, en son article 3, que les actions de la société sont inaliénables.  

La Représentation Nationale a fait savoir au Gouvernement lors de nos séances 

préparatoires, qu’elle ne souhaitait pas que cette opération soit reproduite lors de ce 

budget. En effet, la sortie du budget des actions de la S.B.M. vers le Fonds de Réserve 



  - 9 - 

Rapport sur le Projet de Loi n° 928 portant fixation 

du Budget Primitif de l'État 

pour l'Exercice 2015 

 

Constitutionnel ne permettrait plus à terme aux Elus d’avoir un droit de regard sur la vente 

des actions de la société, le Conseil National, rappelons-le, n’ayant qu’une voix 

consultative au sein de la Commission de Placement des Fonds.  

Par lettre en date du 21 novembre, vous nous informiez, Monsieur le Ministre, que 

cette inscription serait retirée. Nous en prenons acte avec satisfaction.  

♦♦♦ 

Les faibles variations en valeur qui impactent les montants des articles budgétaires 

constituant les Produits et Recettes des Services administratifs n’appellent pas de 

commentaire particulier. On rappellera également que les recettes de ce chapitre ne 

représentent que 2,62% du total des recettes. 

La Commission invite néanmoins le Gouvernement à réfléchir dans ce domaine à 

de nouvelles sources de recettes et à accélérer les chantiers déjà en cours tels que celui des 

plaques d’immatriculation personnalisées. 

♦♦♦ 

 

Le chapitre des Contributions s’élève à 781 millions d'euros représentant près de 

74% de l’ensemble des recettes de l’Etat. 

Ces recettes se décomposent comme suit: 

 Les droits de douane pour 28 millions d’euros, stables depuis 3 

ans, représentant 3,6% du total; 

 Les transactions juridiques pour 127,5 millions d’euros en progression de 24% 

par rapport au budget primitif 2014, représentant 16,3% du total ; 

 La taxe sur la valeur ajoutée pour 505 millions d’euros en progression de 11% 

par rapport au budget primitif 2014, représentant près de 65% du total ; montant 

majoré de 20 millions suite à votre lettre du 21 novembre ; 

 Enfin, les bénéfices commerciaux pour 120 millions d’euros en progression de 

près de 18% par rapport au budget primitif 2014, représentant 15.4% du total. 
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Concernant les transactions juridiques et plus précisément les droits de mutations 

estimés dans leur ensemble à 92 millions d’euros, votre rapporteur souhaiterait que près de 

3 ans et demi après l’adoption de la loi n° 1381 relative aux droits d’enregistrement sur les 

mutations de biens et droits immobiliers, une Commission Plénière d’Etudes soit organisée 

sur ce sujet. Ce rendez-vous aurait pour objectif de faire le bilan chiffré de cette loi en vue, 

éventuellement, de perfectionner le dispositif légal existant.  

La T.V.A. représente à elle seule près de 50% du chapitre des contributions. 

La Commission se félicite de l’importance de la part de la T.V.A. monégasque qui 

s’élève – en tenant compte de l’écriture rectificative annoncée par le courrier du 21 

novembre à 430 millions d’euros (soit 82% du total des recettes de TVA, compte de 

partage inclus) prouvant ainsi, s’il en était besoin, la très large autonomie budgétaire de 

notre pays. 

En matière de TVA immobilière, l’estimation initiale du Gouvernement était de 40 

millions, en ligne avec les encaissements actuels mais en nette progression de 25 millions  

par rapport au budget primitif  2014. Ces recettes nous semblaient estimées de façon trop 

prudente. Ces montants prenaient en compte diverses opérations achevées en 2014 ou 

devant être livrées durant l’année 2015 telles que la Tour Odéon. Pour cette dernière 

opération privée dont la construction a été financée et garantie en intégralité par des fonds 

publics, la Haute Assemblée espère que 2015 sera l’année de la TVA de la Tour Odéon : il 

n’est que temps que ce programme keynésien porte ses fruits ! 

A cet égard par le courrier précité en date du 21 novembre, le Gouvernement nous 

indiquait qu’une somme de 10 millions d’euros supplémentaires serait inscrite au titre de la 

TVA immobilière. 

Au sein de ce même chapitre des contributions, la Commission a constaté que le 

montant des recettes au titre de l’impôt sur les bénéfices est évalué au même montant que 

l’estimation retenue au budget rectificatif, soit 120 millions d’euros.  
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Elle incite le Gouvernement à poursuivre la démarche volontariste engagée envers 

les sociétés qui ne s’acquitteraient toujours pas de leurs obligations fiscales et l’encourage 

à continuer dans cette voie dans le cadre de ses pouvoirs régaliens. 

La Commission des Finances constate que notre économie reste portée par 

l’immobilier tant au niveau de la TVA que des transactions juridiques. Le PIB 2013 qui 

vient d’être publié illustre ce constat. Deux secteurs connaissent une forte croissance: les 

activités immobilières qui enregistrent un bond de 21,3% et la construction qui progresse 

de 16,4 %.  

La Commission des Finances demande que l’IMSEE conduise une étude 

exhaustive permettant d’évaluer le poids de ce secteur sur le plan des emplois et des 

recettes, tant de façon directe qu’indirecte.  

Si de façon intuitive nous pouvons penser que notre addiction à la croissance 

dépend largement de ce secteur, une étude menée de manière scientifique nous permettrait 

de prendre réellement conscience de la nécessité de diversifier notre économie et nos 

sources de recettes. 

♦♦♦ 

Les dépenses envisagées au titre du budget primitif 2015 s’établissent à 1,058 

milliard en augmentation de 8,8% par rapport au budget primitif 2014 en ligne avec le 

budget rectificatif constituant un seuil  jamais estimé par le passé. 

Votre rapporteur va maintenant s’attacher à une analyse des dépenses en 

commençant par celles d’équipement et d’investissements regroupées sous la section 7. 

Elles s’élèvent à 306 millions d’euros en progression de 17% par rapport au 

budget primitif 2014 mais en baisse de 10,2% par rapport au budget rectificatif. 

Parmi ces articles budgétaires, 259 millions soit 84% des sommes sont inscrites au 

Programme triennal d’Equipement Public et peuvent donc faire l’objet de reports de 

crédits. Cette situation apporte une très grande souplesse aux services de l’Etat. Il 

conviendrait donc qu’ils soient davantage responsabilisés.  
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En effet, l'utilisation non encadrée des reports de crédits depuis leur mise en 

application en 2006 a eu pour conséquence de rendre trop souvent difficilement lisibles les 

dépenses budgétaires en matière d'équipement et d'investissement- pourtant stratégiques 

pour l’Etat - portant ainsi atteinte à la fois aux prérogatives de la Haute Assemblée ainsi 

qu'à l’image fidèle, la transparence des budgets et à la réalisation des différents 

programmes pour lesquels des crédits d’engagements sont votés. 

 

C’est pourquoi la majorité travaille actuellement à une proposition de loi 

permettant l’encadrement de cette pratique budgétaire sans en remettre en question le 

principe. Elle sera déposée au 1er semestre 2015. 

 

Rappelons qu’au titre de l’Article 5 de la loi n° 841 du 1er mars 1968, je cite, « le 

vote du budget emporte l’adoption du programme triennal d’équipement public qui lui est 

annexé ». Nous devons donc également nous prononcer pour des investissements qui 

engageront le budget de l’Etat pour de nombreuses années et dont la somme s’élève en 

2015 à près de 4 Milliards d’Euros. 

Au sein du Programme triennal d’Equipement Public 2015-2017 figurent 15 

nouvelles opérations. Nombres d’entre elles ont été sollicitées et obtenues par la Majorité à 

savoir : 

 l’Opération l’Engelin, 

 la réalisation d’opérations domaniales intermédiaires,  

 l’Opération Villa Ida, 

 la création d’un parking supplémentaire de 400 places à Monte Carlo,  

 la réalisation d’une galerie piétonne au Pont Sainte Dévote qui devrait 

améliorer la circulation,  

 et, enfin, la mise en œuvre d’un plan numérique scolaire à trois ans.  

Ce programme triennal d’équipement pourrait s’analyser selon les grands thèmes 

suivants : logement, cadre de vie/mobilité, sanitaire et social, éducation. 
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Pour ce qui concerne le logement, les élus prennent acte avec satisfaction, 

conformément aux engagements pris lors du budget rectificatif 2014, que le Gouvernement  

a entamé le chantier de construction de l’opération « l’Engelin » dès le mois dernier. Suite à 

nos séances privées, le Conseil National souhaitait néanmoins avoir l’assurance que le 

promoteur choisi s’était bien engagé sur le délai de livraison.  

Par courrier du 21 novembre, le Gouvernement nous a fait savoir qu’une obligation 

de livraison à échéance de fin décembre 2017 avait été conclue, avec pour garantie, le 

paiement de pénalités de retard de 200 000 euros par jour de dépassement. 

Cette clause contraignante ne peut que rassurer la Représentation Nationale qui 

souhaitait que tout fût mis en œuvre afin de satisfaire le plus rapidement possible les besoins 

en logements de nos compatriotes.  

Les Conseillers Nationaux seront cependant extrêmement vigilants quant au 

respect de la priorité nationale dans le choix des sous-traitants sur ce chantier qui devrait 

figurer dans les clauses du contrat avec le promoteur. La Représentation Nationale attend, 

Monsieur le Ministre, que vous nous donniez dans le cadre de votre réponse, des 

assurances quant aux mesures prises afin de faire respecter la priorité nationale dans cette 

opération financée par l’Etat destinée à loger 135 familles monégasques, et comprenant des 

surfaces de bureaux et des commerces. 

Comme l’avaient sollicité les élus lors du budget rectificatif, un article dévolu aux 

opérations domaniales intermédiaires a été créé et abondé à hauteur de 4 Millions d’Euros. Le 

Conseil National, suite aux Commissions Plénière d’Etudes, demeurait dans l’attente d’un 

engagement ferme sur le nombre d’appartements et les délais de livraison pour chacune 

d’entre elles. 

Dans votre courrier en date du 21 novembre, vous nous avez, Monsieur le Ministre, 

apportez un certain nombre de précisions : 

-La Villa Marcelle sis 27 et 29 avenue de l’Annonciade, pourrait être livrée au 

deuxième trimestre 2017 et comporterait 20 logements. Le Conseil National attend 

confirmation de la faisabilité de cette opération. 
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-L’opération située à l’angle de la rue Grimaldi et de la rue Baron Sainte 

Suzanne, pour laquelle les élus souhaiteraient connaître l’avancement des négociations avec le 

promoteur, pourrait être achevée mi-2018 et comporterait 30 logements. 

-La Villa Dagnino, opération initialement envisagée par le Gouvernement, est reportée 

d’un commun accord avec le Conseil National car elle ne paraissait pas présenter un gain net 

d’appartements intéressant une fois les occupants actuels relogés. Une opération de 

remembrement suggérée par le Conseil National sur les n° 6 et 8 de l’avenue Crovetto Frères 

lui serait substituée. Elle permettrait de développer un projet plus ambitieux et d’optimiser le 

potentiel du quartier.  

Le gouvernement nous précise que ces considérations sont de nature à retarder cette 

opération pour l’envisager à moyen terme, ce qui tient à cœur à la majorité. 

-Enfin, Avenue Saint Roman, le Gouvernement propose dans sa lettre que soit 

envisagée une nouvelle opération domaniale de 30 appartements. Sous réserves de précisions 

apportées au cours de nos débats, cette solution nous semble très opportune. Cette opération 

ne pourra se faire que par l’achat par le Fonds de Réserve Constitutionnel d’une Villa. Le 

principe de cette acquisition a d’ores et déjà été approuvé par les élus de la majorité avant 

même qu’elle ne soit validée par la Commission de Placement des Fonds. 

Pour ce qui concerne la Villa Ida, le Conseil National estimait que le Gouvernement 

devait accélérer les études concernant ce projet qui fut présenté aux élus il y a 4 ans lors du 

budget primitif 2011. La somme initialement inscrite de 1 million d’euros figurant sur la ligne 

« Grand Ida » ne nous semblait pas être à la hauteur des ambitions de cette opération et 

refléter la volonté du Gouvernement d’accélérer ce projet tant attendu. Nous savons aussi la 

nécessité d’une école dans ce quartier en pleine expansion. Nous vous suggérions de doter 

cette ligne d’un budget beaucoup plus conséquent afin que dès 2015 une décision soit enfin 

arrêtée. Suite à nos discussions, votre courrier en date du 21 novembre, nous faisait part, 

Monsieur le Ministre, de la décision du Gouvernement de porter cette ligne de 1 à 5 millions 

d’Euros à la plus grande satisfaction de notre Assemblée qui souhaite un dénouement rapide 

pour ce projet.  
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Enfin, mentionnons  le projet Testimonio II qui devrait en septembre 2019 assurer 

près de 156 logements à des familles monégasques et pour lequel  une ligne d’un million 

d’euros est dévolue cette année au titre d’études, pour un total de 7 millions au triennal. A ce 

titre votre rapporteur souhaite souligner que près de 4 millions d’Euros avaient été dépensés 

sur le projet Testimonio I. De manière générale,  la Commission attire l’attention sur les coûts 

très substantiels engendrés par les travaux préparatoires et engage le Gouvernement à faire 

preuve de la plus grande prudence avant d’entreprendre à grands frais des études pour des 

projets qui auraient peu de chance d’aboutir.   

Cette opération immobilière fait l’objet d’un projet de loi de désaffectation majeur 

portant sur un hectare de domaine public. La Commission des Finances a entamé son examen 

dès le mois d’octobre.  Elle a pris acte des réponses du Gouvernement reçues le 21 novembre 

et poursuivra son examen dès le début de l’année 2015. 

Le Conseil National salue la décision du Gouvernement, faisant suite à sa demande, 

de constituer un groupe de travail sur le projet d’extension en mer dont la première réunion a 

eu lieu au mois d’octobre dernier. 

Ce dossier d’une importance majeure pour la législature en cours et les législatures à 

venir rassemblera toute l’attention et la vigilance de la Haute Assemblée. 

Concernant le cadre de vie et la mobilité, la Commission des Finances est 

satisfaite que, à la demande des élus, les études aient été diligentées sur l’inversement du 

sens de circulation du tunnel descendant, ce qui paraissait être une mesure raisonnable. 

Elle s’interroge toujours sur la capacité de cet ouvrage à réellement améliorer les 

problèmes de circulation à l’entrée ouest de la Principauté. 

A cet égard, la Commission des Finances est plutôt favorable au principe d’un 

projet de parking relais proposé par le Gouvernement au Jardin Exotique. 

Néanmoins, elle considérait que l’inscription de 19 millions d’euros en 2015 sur 

cette opération était trop importante alors même que le projet n’est pas totalement abouti. 
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En effet, il est regrettable qu’une fois de plus, des frais conséquents soient d’ores 

et déjà envisagés d’une part, pour déplacer des oliviers centenaires en vue de réaliser un 

parc d’entrée de ville avec des serres destinées au public, et, d’autre part, pour réaliser les 

études d’un parking de dissuasion de 1820 places sans avoir déterminé au préalable les 

moyens mis en œuvre pour acheminer les usagers. 

A ce stade, les élus sont très dubitatifs sur l’option d’un téléphérique qui serait à 

l’étude et sur l’ensemble de ce projet dont le coût est estimé, dans le programme triennal, à 

165 millions d’euros. 

De nombreuses questions demeurent sur ce projet « soudain » - oserait-on dire 

précipité ? - son articulation avec le tunnel descendant et le plan global de circulation. 

Dans votre courrier en date du 21 novembre, vous nous faites part, Monsieur le 

Ministre, de la décision du Gouvernement de porter cette ligne de 19 à 15 millions (les 4 

millions de différence étant reportés, comme nous l’avons évoqué sur le projet « Ida »). La 

Commission des Finances prend acte avec satisfaction de cette sage décision. 

S’agissant de l’amélioration de la circulation, le Conseil National a sollicité des 

études sur la création de galeries souterraines notamment au Pont sainte Dévote et au quai 

Albert Ier. La Commission est satisfaite de la confirmation de la faisabilité de la galerie du 

Pont Sainte Dévote pour mi-2016. Cet ouvrage devrait fluidifier la circulation dans cette 

zone d’accès sensible au quartier de Monte-Carlo. 

Elle sollicite la poursuite des études sur la création d’un passage souterrain sous le 

quai Albert Ier pour les mêmes raisons. 

Les élus prennent acte du démarrage effectif des travaux sur le Port Hercule et sur 

le Port de Fontvieille. Il n’était que temps : ces deux lieux constituent des portes d’entrées 

en Principauté et doivent être à l’image d’excellence que nous souhaitons tous conserver. 

En revanche, ils considèrent qu’il est grand temps d’accélérer le chantier de 

rénovation de l’héliport, autre point d’entrée de la Principauté qui ne reflète pas 

aujourd’hui l’image du territoire attractif que nous mettons en avant. 
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Par ailleurs, le Conseil National déplore que l’entretien de certains ouvrages 

publics ne soit pas toujours assuré comme il se doit et que quelques zones soient en état de 

délabrement depuis plusieurs années. 

Il sera particulièrement attentif au futur chantier du Larvotto qui au-delà d’une 

mise à niveau ou une rénovation se doit d’être appréhendé comme un chantier majeur en 

matière d’attractivité. Comme l’a demandé la majorité depuis son élection, l’objectif doit 

être de transformer ce quartier en véritable station balnéaire ; afin que l’on passe d’une 

promenade au bord de la mer à une promenade de bord de mer. 

Sur le plan des travaux en matière sanitaire, cette fin d’année est marquée par la 

réalisation de la phase 0 du chantier de l’hôpital à savoir les infrastructures pour les 

sociétés intervenantes sur le chantier et les protections contre les nuisances sonores pour le 

voisinage. Ce projet colossal et complexe demeure estimé à 683 millions d’euros. 

La Commission des Finances s’interroge sur  le coût global de ce futur hôpital et, 

de manière générale, des investissements en matière de santé qui ont d’ores et déjà pesé 

lourdement sur le budget de l’Etat. En effet, au-delà du nouvel hôpital, il convient de 

maintenir en état l’actuel CHPG. Ce maintien à niveau - évidemment indispensable – 

nécessite l’inscription de crédits de 15 millions d’euros au budget primitif 2015, sans 

oublier les montants dépensés pour des études menées dans le cadre des précédentes 

options pour le nouvel hôpital aujourd’hui abandonnées qui peuvent être estimés à près de 

25 millions d’euros pour le seul projet Vasconi. 

A ce stade, elle sollicite la communication d’un nouveau schéma d’orientation 

sanitaire ; le précédent datant de 2008 et ne couvrant que 5 ans. Ce projet pèsera sur les 

finances publiques de l’Etat durant les 15 prochaines années nonobstant les 45 millions 

d’euros provisionnés chaque année en dehors de toute orthodoxie budgétaire. Les élus 

considèrent ce projet et son coût annoncé avec circonspection et seront extrêmement 

attentifs quant à son déroulement et à la maîtrise des dépenses, il en va de nos équilibres 

budgétaires pour les prochaines décennies. 
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Pour ce qui concerne les investissements dans le domaine éducatif, un plan 

numérique scolaire pour un montant de 2,2 millions d’euros, est enfin budgété. Les élus ne 

peuvent que souscrire à la mise en œuvre de ce programme ambitieux ; la majorité avait 

d’ailleurs sollicité sa réalisation dans son programme de campagne.  

Dans le domaine éducatif, les élus tiennent à exprimer leur satisfaction sur la 

transformation en projet de loi de la proposition de loi sur le prêt étudiant portée par la 

majorité. 

Votre rapporteur va maintenant analyser les dépenses de fonctionnement. 

Ces dépenses s’élèvent à 517 millions d’euros en augmentation sensible de 6% 

par rapport au budget primitif 2014 et se décomposent comme suit : 

 les fournitures, services extérieurs et travaux en hausse de 7,8% atteignent 

155 millions d’euros ; 

 les dépenses de personnel qui s’élèvent à plus de 309 millions d’euros soit 

près de 60% du total des dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 4,9%.  

 

La Commission note avec satisfaction que le Gouvernement comme il s’y était 

engagé à la demande du Conseil National, a augmenté le point d’indice de la Fonction 

Publique de 0,5 points et ce en période de faible inflation. 

Le nombre très important de postes créés en 2015 de 53 alors même que le 

périmètre d’actions de l’Etat ne devrait pas fortement évoluer pour cette même année 

suscite l’inquiétude de la Commission des Finances. Ce nombre doit être mis en regard 

avec les 12 postes créés l’an dernier. 

Dès lors, il y a lieu de s’interroger : 

-La discipline budgétaire qui consiste à ne plus remplacer systématiquement les 

départs à la retraite, à favoriser la mobilité interne et les redéploiements ne serait-elle plus 

d’actualité ? 
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-Dans le même temps, l’Etat a conduit une vaste modernisation de ses outils 

informatiques ; le programme triennal y afférent s’élevant à 8,26 millions d’euros.  

Ce chantier encore en cours de déploiement ne devrait-t-il pas permettre de rationaliser un 

certain nombre de tâches et libérer ainsi des fonctionnaires et agents pour d’autres 

fonctions ? 

A ce propos et eu égard à l’importance de l’investissement réalisé au titre du 

nouveau système informatique, le Conseil National invite les services de l’Etat à mettre un 

accent tout particulier cette année sur la formation à ces nouveaux outils sachant que ces 

évolutions induisent aussi des changements de mentalités et de comportements souvent 

plus difficiles à faire accepter que la technique elle-même. 

La Commission des Finances a relevé l’inscription d’une dépense nouvelle d’un 

montant de 7 millions d’euros en 2015 destinés à financer pour moitié - avec la SMA - les 

retraites complémentaires des agents de cette même société. Elle ne peut que constater que 

cette problématique n’a malheureusement pas été présentée préalablement aux élus qui 

l’ont découverte lors de débats privés. 

Ce constat sur les retraites des sociétés concessionnaires amène votre rapporteur à 

rappeler la clause de rendez-vous prévue par la loi n°1.392 du 28 septembre 2012 portant 

sur les retraites des salariés. La Commission souhaiterait donc qu’une Commission 

Plénière d’Etudes soit organisée afin de nous présenter un premier bilan de cette loi. 

Les Dépenses d’Interventions publiques s’élevant à 235 millions € connaissent 

une augmentation conséquente de 5% par rapport au budget primitif 2014 qui s’explique 

principalement par l’augmentation de la dotation communale pour permettre à la Mairie le 

financement de travaux d’envergure et afin d’augmenter les subventions versées aux 

associations sportives. 

De plus, le Conseil National note avec satisfaction le maintien d’un haut niveau de 

contribution de l’Etat aux institutions culturelles et le respect de son engagement – pris dès 

2012 - de se substituer aux éventuelles défections de sponsors.  
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On ne peut que constater en la matière qu’à la Renaissance italienne la banque 

Médicis sût tenir son rôle de sponsor – contrairement à certains de nos établissements - 

plus de deux ans pour la plus grande gloire de l’Histoire de l’Art. Qu’ils en soient 

remerciés à jamais.   

La Commission des Finances prend acte qu’une ligne de crédit de  500 000 euros 

est dévolue à « la nuit blanche ». Il ne s’agit pas là d’une séance publique supplémentaire 

au Conseil National mais bien d’une manifestation artistique et culturelle qui se déroulera à 

Monaco à l’instar de nombreuses capitales dans le monde. Votre rapporteur tient à 

remercier le Gouvernement et à souligner la pugnacité du Président de la Commission de la 

Culture et néanmoins doyen sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour si j’ose dire. 

En revanche, la Commission regrette la dotation dérisoire de 200 000 € destinée à 

l’achat d’œuvres d’art. 

Par ailleurs, l’augmentation de 34% du chapitre 9 dédié à l’aide à l’industrie, le 

commerce et le tourisme par rapport au budget Primitif 2014 n’a pas manqué d’attirer 

l’attention de la Commission des Finances. 

En effet, celle-ci est principalement due à une demande accrue de crédits sur les 

articles « Aide au Développement Durable », « Etudes économiques » et « Intervention 

économique ». 

Pour autant, cette augmentation ne traduit malheureusement pas une politique 

volontariste de soutien aux entités économiques telles que des sociétés innovantes 

nouvellement implantées ou afin de les inciter à s’installer en Principauté. 

En effet, les articles concernés permettent tout à la fois de cofinancer  le centre de 

communication du tour du monde d’un avion solaire, de soutenir le Festival de Salsa, le 

Club des Résidents Etrangers à Monaco ou encore de financer la centrale d’appel des taxis 

de la Principauté. 

Le Commission invite donc le Gouvernement à modifier sensiblement la 

présentation de ces différentes subventions ainsi que les intitulés des articles afin d’obtenir 

une image plus fidèle de sa politique en matière de soutien économique. 
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A cet égard, elle juge opportun de créer un article ad’ hoc regroupant l’ensemble 

des dépenses afférentes aux études liées aux négociations avec l’Union Européenne, celles-

ci étant actuellement réparties au travers de diverses lignes de crédits. La Commission des 

Finances a donc dû poser la question au Gouvernement afin d’obtenir le montant total des 

dépenses engagées à ce titre, lesquelles s’élèvent à 1 936 000 euros sur 2 ans.  

Par ailleurs, le choix de certains récipiendaires ne peut que laisser perplexe : 

l’association  Peace and Sport devrait être financée à hauteur de 500 000  euros pour pallier 

la défection d’un sponsor. Le Conseil National demande au Gouvernement d’effectuer des 

contrôles stricts de l’usage de ces concours publics versés à cette association qui avait déjà 

été dotée dès le budget rectificatif 2014 de la somme de 500 000 euros. 

Dans un autre domaine qui concerne le soutien à l’industrie, votre Rapporteur 

souhaite revenir sur la société Mécaplast qui a été largement soutenue par l’Etat à compter 

de 2012 et ce, pour près de 15 millions d’euros alors même que celle-ci cumulait des 

arriérés de paiement de T.V.A. ainsi qu’une dette locative importante. 

Bien souvent ces soutiens financiers ne font malheureusement que surseoir à la 

délocalisation de certaines activités de production en Principauté contraintes par les 

contingences du marché et les réalités économiques. Il ne faudrait pas qu’en la matière 

l’habitude soit prise de socialiser la dette et de privatiser les profits.  

La Commission des Finances s’est interrogée également sur le système mis en 

place et entièrement financé à hauteur de 425 000 euros par le Gouvernement pour les taxis 

toujours au titre de l’article « Intervention économique ». 

Eu égard à l’effort financier consenti par l’Etat, le service délivré par ces artisans 

devrait être irréprochable, ce qui n’est pas encore toujours le cas par la faute d’une petite 

minorité d’entre eux. Pourtant, il en va de l’image de Monaco. 

Le Gouvernement a décidé d’encadrer encore un peu plus cette profession en 

instituant un service minimum lors des manifestations d’envergure et pendant la période 

estivale. Bien qu’un Arrêté Ministériel n°2014-329 soit entré en vigueur le 1er septembre 

dernier, la Commission des Finances s’est interrogée sur la mise en pratique de celui-ci.  
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La situation de cette profession demeure encore ambiguë dans la mesure où il 

s’agit là de commerçants dont l’activité est imposée et régulée à l’heure près par les 

services de l’Etat. 

♦♦♦ 

Votre Rapporteur ne saurait conclure sans rappeler les défis que devra relever 

notre pays dans les années à venir. 

Tout d’abord, les discussions que va entreprendre la Principauté avec l’Union 

Européenne, devront se dérouler dans un climat ferme et serein.  

C’est pourquoi il est primordial que le Gouvernement  dispose avant tout d’études 

juridiques et économiques permettant d’appréhender les conséquences d’accords-cadre en 

vue d’une plus grande intégration de notre économie dans le marché intérieur. 

 C’est pourquoi la stratégie de négociation devra tenir compte de nos spécificités 

et des convergences d’intérêts avec la France.  

C’est pourquoi la Représentation Nationale - relais entre les forces vives du Pays 

et la population, ne saurait être exclue de ce processus sous peine de créer, dès le départ, 

des tensions avant même l’analyse de l’ensemble des options possibles. Rappelons que 

conformément à l’article 14 de notre Constitution, sous certaines conditions, la Haute 

Assemblée pourrait être amenée à ratifier les futurs accords. 

Il appartient donc à l’Exécutif de définir les modalités au travers desquelles notre 

Assemblée sera associée à la stratégie de négociation. Au terme de nos débats, la 

Commission des Finances souhaite qu’une solution soit apportée sur ce point. 

Concernant l’avenir, une fois de plus la nature des dépenses de ce budget primitif 

met en évidence des besoins structurels toujours croissants : interventions publiques, 

dépenses de fonctionnement et bien sûr grands travaux.  

C’est pourquoi, la Commission des Finances attire l’attention du Gouvernement 

sur le maintien d’une nécessaire discipline budgétaire sans laquelle aucune perspective 

sereine de nos finances publiques ne sera possible.  
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En effet la crise de 2009 avait fait prendre conscience de la nécessité de contenir 

les dépenses et d’opérer des arbitrages budgétaires ; les bons résultats de ces dernières 

années ne doivent pas amener le Gouvernement à relâcher ses efforts en matière de 

maîtrise des dépenses publiques.  

A cet égard, les 53 postes budgétés en 2015 ne sont pas fait pour rassurer la 

Commission des Finances. Cette inflation des dépenses publiques n’est pas propre à 

Monaco. Comme toutes les sociétés modernes, nous sommes dopés et condamnés à la 

croissance.  

C’est pourquoi notre Assemblée appelle une nouvelle fois de ses vœux à une 

diversification de nos recettes et à une recherche de ce que les économistes appellent la 

croissance potentielle à long terme. La plus-value se trouve aujourd’hui dans la conception 

du bien, plus que dans la production physique. Ces activités à forte valeur ajoutée faibles 

consommatrices de surfaces correspondent aux spécificités de notre territoire contraint par 

son exiguïté. Nous le voyons bien dans les décisions souvent douloureuses que sont 

amenées à prendre certaines de nos industries traditionnelles. Il est essentiel de réfléchir au 

type de développement que nous voulons afin de nous donner les moyens non pas 

uniquement de l’attirer mais de l’accueillir.   

Monaco ne peut pas faire l’économie d’une véritable réflexion de fond quant à 

notre stratégie économique. Il appartient au Gouvernement d’établir un véritable plan 

stratégique et prospectif.  

Une vision globale de développement ne peut se concevoir que dans un cadre 

urbanistique cohérent et clairvoyant. Une prospective doit être menée en matière de 

surfaces de bureaux, de surfaces de commerces et d’habitats ; et ce tant en termes 

quantitatifs que qualitatifs.  

Monaco ne pourra pas attirer des actifs créateurs de richesses pour notre 

communauté en sacrifiant le cadre de vie sur l’autel d’une économie qui reposerait 

uniquement sur l’activité immobilière.  

Un développement urbain non maîtrisé se ferait aux dépens de la qualité de vie 

que tout résident en Principauté est en droit d’attendre.  
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Je suis persuadé que l’Exécutif partage cette vision de long terme et votre 

rapporteur encourage le Gouvernement à poursuivre activement ses réflexions en matière 

d’avenir, tant sur le plan de notre développement que sur l’amélioration de la qualité de vie 

à Monaco dans toutes les acceptions du terme.  

 Ces considérations d’avenir ne doivent pas nous faire oublier que nous devrons 

nous prononcer sur le vote du budget primitif 2015 au terme de quatre soirées de débats. 

 

Sous réserve des réponses et des engagements publics apportés par le 

Gouvernement aux questions qui ont émaillé ce rapport, j’invite les Conseillers Nationaux 

à se déterminer favorablement sur le vote de ce budget primitif dans la continuité des 

avancées obtenues par la majorité et l’esprit qui préside à nos relations institutionnelles 

depuis le budget rectificatif 2014. 

 

 


