
M. le Ministre d’Etat.- Merci, Monsieur le Président. 

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

Nationaux, 

 Le Gouvernement a pris connaissance avec attention du rapport de la Commission des 

Finances et de l'Economie Nationale sur le projet de Budget Primitif de l'Etat pour l'exercice 

2016. 

 Je tiens tout d’abord à remercier très sincèrement son Président, Monsieur Marc BURINI, 

pour la description à la fois précise et complète qu’il vient d’en faire. Cette présentation de très 

grande qualité traduit bien l’état du projet de budget pour l’année prochaine qui s’inscrit dans 

la continuité de l’action du Gouvernement Princier et qui confirme la bonne santé des finances 

publiques monégasques et donc de notre économie. 

 Avec des comptes dans le « vert » depuis quatre ans maintenant et donc la perspective 

d’une cinquième année consécutive d’excédent budgétaire, le constat positif que nous 

partageons est d’autant plus remarquable que, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le 

rapporteur, la reprise économique au niveau international est toujours aussi fragile et incertaine. 

Grâce à ses nombreux atouts, qui résultent d’une volonté constante et concrète de l’Etat de viser 

l’excellence en matière d’attractivité au travers notamment d’un haut niveau de sécurité, 

d’éducation ou encore de politique sociale, la Principauté sait « tirer son épingle du jeu » pour 

générer des recettes toujours plus importantes qui permettent d’équilibrer ses comptes et même 

de fournir de nouvelles liquidités au Fonds de Réserve Constitutionnel. Nous pouvons, je crois, 

nous en réjouir ensemble. 

 Mais ce cercle vertueux, il nous faut à tout prix le préserver car rien n’est acquis et il en 

va de la pérennité de notre modèle de développement. C’est là tout le sens de l’action du 

Gouvernement Princier, sous la Haute Autorité du Prince Souverain. 

 Vous avez également évoqué, Monsieur le rapporteur, les terribles événements survenus 

à Paris le 13 novembre dernier comme facteur d’incertitude supplémentaire au niveau 

international. Même si cela dépasse la dimension de nos débats, il est en effet important et 

indispensable de condamner ces atrocités et de réaffirmer notre solidarité vis-à-vis de notre 

grand pays voisin et ami, ainsi que de toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par ces 

attentats terroristes. De nombreuses voix se sont élevées à Monaco pour le faire, au premier 

rang desquelles celle de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et nous avons d’ailleurs 

observé une minute de silence à votre demande, Monsieur le Président, ici même, tous 

ensemble, en mémoire des victimes, le 26 novembre. 



 A cet égard, même si la Principauté dispose d’un haut niveau de sécurité, il importe de 

demeurer vigilant et de s’adapter en permanence en la matière. Aussi le Gouvernement a-t-il 

déposé sur le bureau du Conseil National, le 27 novembre dernier, le projet de loi portant 

diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale. Il se tient prêt à tenir dès 

que possible une ou plusieurs réunions avec les élus pour accélérer l’examen de ce texte. 

 Parallèlement à ce nouveau dispositif et pour faire face au renforcement des mesures de 

sécurité, la Direction de la Sûreté Publique vient d’alerter le Gouvernement sur une 

augmentation nécessaire de ses effectifs. Nous n’avons pas eu l’occasion d’évoquer cette 

question lors de nos séances privées, mais vous comprendrez qu’il est de notre responsabilité 

de tenir compte de cette demande tant les effectifs sur le terrain sont mobilisés depuis le 13 

novembre dernier, le jour comme la nuit. 

 Je sais que le Conseil National est tout aussi attaché que le Gouvernement à la sécurité 

de la Principauté. C’est pourquoi je propose que le principe de la création d’environ dix postes 

d’agents supplémentaires soit acté dès le Budget Primitif. Cela nous permettrait d’intégrer ces 

postes dans la procédure qui va être lancée en janvier pour des recrutements qui interviendraient 

en septembre et dont les crédits seraient en conséquence inscrits au Budget Rectificatif. 

 Je suis certain que vous comprendrez l’urgence de la situation et, bien entendu, nous 

pourrons naturellement vous donner toutes les explications nécessaires lors des discussions que 

nous allons avoir à partir de ce soir, mais certainement de façon plus détaillée lors de la réunion 

consacrée à l’examen du projet de loi sur la sécurité nationale, en présence de la Direction de 

la Sûreté Publique. 

 Voilà ce que je voulais vous dire à titre d’introduction, Monsieur le rapporteur. Je me 

réjouis d’ailleurs qu’au terme de votre rapport, vous invitiez les Conseillers Nationaux à se 

prononcer favorablement sur ce projet de budget, sous réserve, bien sûr, des réponses apportées 

et des engagements pris par le Gouvernement. Je vais donc à présent m’y attacher. 

 Toutefois et avant d’aller plus loin sur ces points relatifs aux inscriptions budgétaires à 

proprement parler, je souhaiterais revenir sur la question de forme évoquée dans votre propos 

liminaire concernant la présentation du budget de l’Etat au travers des documents cités par vos 

soins. 

 Je voudrais dire à cet égard, Monsieur le rapporteur, que j’ai tout particulièrement 

apprécié vos observations sur le Programme Gouvernemental d’Action. Vous aviez fait part de 

certains points à améliorer à l’occasion de précédents rapports et je vous avais répondu que 

nous y serions attentifs. Vos remarques positives reconnaissent les efforts entrepris depuis mais, 



comme tout est perfectible, je pense que nous pouvons encore faire mieux pour notre 

présentation budgétaire. 

 Il convient de mieux traduire encore la vision prospective du Gouvernement pour le 

développement de la Principauté. Je suis donc tout à fait d’accord pour que nous tenions une 

réunion au début de l’année prochaine afin d’évoquer l’ensemble des investissements à         5 

ans, voire même à 10 ans. Au-delà des éléments figurant dans le triennal, nous pourrions 

examiner les opérations déjà lancées et celles à l’étude. Il est en effet important de prioriser les 

projets de manière précise, tout en disposant d’une vision claire de leur cadencement, afin de 

les adapter au plus près à nos capacités de financement. 

 Vous avez par ailleurs relevé dans votre examen du PGA, Monsieur le rapporteur, que 

certains chantiers semblaient peiner à aboutir. 

 Vous citez notamment la publication des textes réglementaires en matière de 

communications électroniques et de services numériques. Je voudrais préciser à cet égard 

qu’une partie de la rédaction des Ordonnances Souveraines d’application de la loi n° 1.383 du 

2 août 2011 sur l'Economie Numérique est en cours de finalisation. Il s'agit plus 

particulièrement des textes portant application des articles 5, 6, 8, 10, 18, 19 et 34 de ladite loi 

et leur publication devrait intervenir au tout début de l'année 2016. S'agissant des autres 

Ordonnances Souveraines, leur publication sera effective, vraisemblablement, à la fin du 

premier semestre 2016. Celles restant, en effet, ont trait au partenariat initié avec l'Agence 

Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, ainsi qu'à la nouvelle réglementation 

européenne concernant l'identification électronique et les services de confiance pour les 

transactions électroniques, ce qui impose un délai supplémentaire mais nécessaire à 

l'exhaustivité et l'actualité des dispositions envisagées. 

 Vous le voyez, les choses avancent et nous essaierons d’aller plus vite dans ce domaine 

essentiel pour accompagner le développement économique de la Principauté. Il en va de même 

s’agissant des télé-procédures que vous avez évoquées, Monsieur le rapporteur, lesquelles 

s’inscrivent dans l’important chantier de modernisation de l’Etat dans lequel nous nous sommes 

lancés depuis plusieurs années. Nous en avons déjà 20 effectives à ce jour et d’autres sont 

actuellement en cours de réalisation, dont une très attendue qui consiste à la réservation de 

créneaux et le paiement des rendez-vous au contrôle technique des véhicules qui sera mise en 

ligne au public début 2016, ce qui sera je pense très apprécié. Certains projets sont un peu 

retardés, j’en conviens, mais beaucoup ont aussi abouti ou sont « dans les tuyaux » et nous 

allons accélérer pour que les bénéfices tirés des travaux de fond qui ont été menés jusqu’ici 

soient plus visibles et surtout plus concrets pour les administrés. 



 J’entre à présent dans la partie relative aux inscriptions figurant dans ce projet de Budget 

Primitif 2016, en commençant par les recettes. Je ne reviendrai pas sur les chiffres que vous 

avez donnés et qui sont évidemment parfaitement exacts. Je partagerai simplement votre 

satisfaction à l’égard des plus grands enseignements : un niveau de recettes record et supérieur 

de 5,8 M€ à celui des dépenses, dans la lignée du Budget Rectificatif 2015, une progression 

uniforme des plus grandes sources de revenus que constituent la T.V.A. et les droits de mutation 

et enfin, vous l’avez souligné, la part croissante prise par la T.V.A. monégasque qui renforce 

effectivement notre autonomie budgétaire, ce qui est essentiel.  

 En outre, j’ai bien entendu votre observation, Monsieur le rapporteur, concernant la 

déception relative que vous avez éprouvée à la lecture des retombées générées par les 

entreprises récemment créées. Je voudrais toutefois nuancer encore davantage ce propos en 

rappelant tout d’abord, comme vous l’avez fait, que ce n’est pas dans ses premières années 

qu’une société rapporte le plus en termes de fiscalité et d’emploi. 

 Je souhaite également insister sur les chiffres qui démontrent à mon sens tout le 

dynamisme de notre économie. En effet, en 2014, et vous l’avez dit, Monsieur le rapporteur, 

632 entreprises ont demandé l’ouverture de nouveaux dossiers à la Direction des Services 

Fiscaux. Le montant total de la T.V.A. payée par ces entreprises au titre de l’année 2014 s’est 

élevé à 5,6 M€. Au 31 octobre 2015, c’était déjà 586 sociétés qui avaient demandé l’ouverture 

de nouveaux dossiers auprès de cette même Direction. L’année 2015 sera donc très 

certainement encore meilleure que 2014 en termes de créations de sociétés, ce qui démontre le 

renforcement de notre attractivité pour les personnes souhaitant investir en Principauté. 

 Mais au-delà des chiffres, vous avez raison Monsieur le rapporteur, il nous faut suivre 

l’indicateur lié aux créations de sociétés avec une attention toute particulière pour mieux 

identifier les secteurs dont il faut favoriser l’implantation et c’est bien ce que le Gouvernement 

compte continuer à faire. 

 Pour poursuivre dans l’analyse des recettes, vous avez aussi évoqué, Monsieur le 

rapporteur, le vote intervenu le 26 novembre dernier du projet de loi portant modification de la 

loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement sur les mutations de biens et 

droits immobiliers. Le Gouvernement s’en félicite, au même titre que le Conseil National, dans 

la mesure où, sans entrer dans des détails trop techniques, cette modification législative va 

permettre de renforcer le dispositif consistant à inviter les investisseurs détenteurs d’un bien 

immobilier à avoir recours à des structures transparentes. Ce dispositif a déjà démontré toute 

son efficacité au travers d’un accroissement notable des recettes perçues par l’Etat. Cela prouve 



que notre action va dans le bon sens, en alliant sens de l’éthique et optimisation des recettes 

fiscales. 

 Votre examen des recettes s’achève, Monsieur le rapporteur, par les préoccupations du 

Conseil National à l’égard de l’évolution des revenus liés aux monopoles concédés par l’Etat. 

 Vous évoquez tout d’abord la situation de la Société des Bains de Mer dont la redevance 

est hélas prévue à la baisse. Si le bilan des jeux est en effet contrasté, le Gouvernement compte, 

comme le Conseil National, sur l’arrivée de nouveaux actionnaires très expérimentés dans des 

domaines stratégiques pour le développement de la société, ainsi que sur la nouvelle 

organisation interne pilotée par un Monégasque aux compétences unanimement reconnues, 

pour retrouver des résultats budgétaires à la hauteur du rayonnement international de la S.B.M.. 

Si à moyen terme les Grands Travaux de modernisation entrepris au cœur du « carré d’or » 

contribueront très largement à renouer avec une situation positive au plan financier, le 

rétablissement du secteur des jeux constitue bien une priorité. 

 Vous avez enfin évoqué Monaco Telecom, Monsieur le rapporteur, non pas pour ce qui 

concerne ses finances ou son développement puisque les derniers éléments communiqués au 

Conseil National démontrent sa bonne santé, mais pour demander un point sur sa situation 

sociale suite au changement d’actionnaire. Depuis la remise de votre rapport le 25 novembre 

dernier et conformément à nos engagements, des éléments détaillés ont été transmis à Monsieur 

le Président du Conseil National le 2 décembre et le Gouvernement demeure naturellement à 

l’écoute pour apporter, avec Monaco Telecom, tout complément d’information qui s’avérerait 

nécessaire à cet égard, notamment lors de la réunion que nous devons tenir début 2016. 

 J’aborde à présent ce projet de Budget Primitif 2016 sous l’angle des dépenses de l’Etat. 

Je crois pouvoir dire, là encore, que le Gouvernement partage pour une très large part votre 

analyse, Monsieur le rapporteur. 

 Vous approuvez ainsi la création d’une structure de type « Fonds social » pour notre 

Administration et je crois comme vous que cette décision du Gouvernement Princier, permise 

par la bonne santé de nos finances publiques, va dans le bon sens pour la vie sociale mais aussi 

pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires et agents de l’Etat.  

 Vous avez ensuite évoqué, au titre des dépenses, la rénovation des logements domaniaux 

qui constitue toujours une priorité absolue aux yeux du Gouvernement. C’est pourquoi je peux 

vous assurer qu’en 2016, l’objectif sera de rénover, parallèlement aux appartements domaniaux, 

le plus de logements « anciens » possible suivant la liste que nous vous avons transmise dans 

le cadre de la demande des tableaux de bord. En tout état de cause, je vous confirme aussi qu’en 

cas d’insuffisance de crédits, des virements internes pourront être effectués ou une demande 



inscrite au Budget Rectificatif 2016. Le crédit de    2,2 M€ proposé au Budget Primitif 2016 

sera donc bien consommé et ce chiffre n’est pas limitatif. 

 Je précise par ailleurs que le crédit de 2 M€ alloué au budget 2015 pour la remise en état 

des appartements domaniaux a été intégralement utilisé. Cette somme a permis essentiellement 

de rénover des logements libérés au cours de l’année 2015 à la suite, notamment, de la 

Commission d’attribution du 19 février 2015. 

 Ainsi, 100 logements environ incluant ceux refusés lors de la précédente Commission 

du complexe « Tour Odéon » vont pouvoir être attribués dans le cadre de la prochaine 

Commission d’Attribution prévue au printemps 2016 consécutivement à la publication parue 

au Journal de Monaco forclose le 13 novembre 2015. Pour mémoire, 100 appartements de 

restitution ont déjà été affectés lors de la Commission d’Attribution du 19 février 2015, après 

réhabilitation par l’Administration des Domaines.  

 Outre l’accélération des réfections, la procédure mise en place par l’Administration des 

Domaines d’appel d’offres auprès d’entreprises de Monaco, principalement de catégorie A, a 

entraîné une rationalisation des coûts faisant qu’un plus grand nombre d’appartements peuvent 

être rénovés pour une même enveloppe budgétaire. 

 Je suis heureux de constater que les engagements que nous avions pris devant vous en 

termes de rapidité et de nombre de rénovations ont été largement respectés. 

 Par ailleurs, l’entretien, la conservation et l’amélioration du parc immobilier de l’Etat 

sont des préoccupations constantes du Gouvernement Princier et de ses Services. Elles portent 

tant sur les installations techniques que sur l’aspect esthétique des bâtiments (façades, parties 

communes…). 

 Pour tenir compte de l’accroissement et du vieillissement du parc, les crédits alloués à 

l’Administration des Domaines ont été régulièrement majorés. 

 La politique de préemption constitue également une priorité du Gouvernement et le 

Conseil National est d’ailleurs tenu étroitement informé de toutes les nouvelles possibilités et 

consulté sur chaque acquisition en la matière. Comme vous le savez, une décision d’acquisition 

peut intervenir pour un motif d’ordre social, afin de permettre à un occupant vulnérable de 

demeurer dans les lieux, mais également et surtout pour un motif d’ordre urbanistique pour 

permettre la réalisation d’opérations futures dans le cadre de remembrements de quartiers. A ce 

titre, le Fonds de Réserve Constitutionnel peut effectivement être utilisé comme un relais de 

financement temporaire avec ensuite un rachat par le budget de l’Etat. C’est ce que le 

Gouvernement envisage de faire cette année encore et le Conseil National sera naturellement 



consulté lors d’une prochaine Commission de Placement des Fonds qui se tiendra avant la 

clôture des comptes. 

 Je crois, Monsieur le Président, que le Conseil National peut témoigner combien nous 

sommes actifs dans ce domaine qui est stratégique pour les opérations qui pourront être menées 

dans le futur. Nous investissons pour l’avenir et les prochaines générations et le Gouvernement 

ne peut que s’en féliciter. Il reçoit d’ailleurs, et je le dis publiquement, le plein soutien des élus 

et notamment de ceux qui siègent au sein de la Commission de Placement des Fonds. 

 Concernant à présent les dépenses d'équipements et l'ampleur des réévaluations pointées 

par Monsieur le rapporteur pour 11 d'entre elles, il y a lieu de souligner que, pour 3 d’entre elles 

(îlot Pasteur, Cap Fleuri et entrée de ville), la réévaluation résulte de la simple actualisation des 

sommes restant à dépenser, ce qui effectivement, quand il s'agit d'opérations importantes qui 

démarrent, génère des augmentations non négligeables de leurs coûts finaux prévisionnels. Pour 

le maintien à niveau de l'hôpital, l'augmentation annuelle évoquée correspond à celle toujours 

annoncée, relative à la programmation de nouvelles opérations, cela afin de maintenir 

l'établissement actuel au niveau d'excellence qui est le sien jusqu'à la livraison du nouvel hôpital. 

Par ailleurs, comme le souligne à juste titre Monsieur le rapporteur, concernant le nouvel hôpital, 

l'augmentation provient de l'intégration au projet d'une quatrième aile décidée par le 

Gouvernement suite à nos échanges sur ce sujet, adjonction à laquelle vient se rajouter 

l'actualisation des sommes restant à dépenser. 

 Enfin, les études se poursuivent aussi sur l’opération Grand Ida, mais j’y reviendrai 

ultérieurement. 

 Au sujet de la remarque de Monsieur le rapporteur sur les dérapages budgétaires fréquents 

résultant des programmes d’opérations qui évoluent et d'études représentant des montants 

importants sans toujours aboutir, on peut signaler qu'un nombre non négligeable de projets 

sortent de leur phase d'études pour entrer dans leur phase de travaux ou a minima de travaux 

préparatoires ; je veux parler, pour ne citer que les plus importants, du nouvel hôpital, de 

l'extension du quai Albert 1er Nord, du Cap Fleuri, de l'ilot Pasteur, de la rénovation du quai des 

Etats-Unis. 

 Il demeure néanmoins exact que des études se poursuivent encore sur certaines opérations 

visant à envisager des compléments de programmations à celles déjà annoncées. L’objectif 

évident est de rechercher une optimisation des capacités offertes par chaque site. Je pense 

notamment à l'opération publique-privée d'entrée de ville sur laquelle des rajouts d'éléments de 

programmes sont envisagés, cela au-delà de l'étude d'une liaison par télécabine pour laquelle les 

réflexions se poursuivent. 



 Au sujet des interrogations sur la capacité des Services chargés de travailler puis de mettre 

en œuvre la politique historiquement ambitieuse et volontaire de la Principauté en matière de 

dépenses d'équipements, je tiens ici à saluer l'investissement des personnels impliqués sur ces 

dossiers qui connaissent dès à présent et pour les quelques années à venir une charge particulière. 

 En ce qui concerne les opérations de construction, le ratio du budget géré ramené au 

nombre de personne chargées de les mettre en œuvre est caractéristique, au Service des Travaux 

Publics, d’une efficacité certaine que je tiens à souligner. Le rapprochement avec des situations 

comparables, tant dans le secteur public que dans le privé, lui est plutôt favorable. 

 J’en viens maintenant aux dépenses liées à la création d’un Fonds vert national et d’une 

mission pour la transition énergétique. Je me réjouis tout d’abord de votre adhésion aux objectifs 

ambitieux fixés par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain dans ce domaine. Ces objectifs 

nous engagent tous, en tant qu’individus et représentants de l’Etat, pour la mise en œuvre d’une 

transition énergétique rapide de l’ensemble du territoire.  

 En effet, je vous rappelle que dans le cadre du protocole de Kyoto, Monaco a d’ores et 

déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 13 % entre 1990 et 2012. Les nouveaux 

engagements pris, à savoir diminuer ces mêmes émissions de 50 % entre 1990 et 2030, 

impliquent un rythme de réduction 4 fois plus rapide que celui qui a été suivi jusqu’à présent, 

dans un contexte de dynamisme territorial fort : croissance de la population et de l’activité 

économique. 

 Ce rythme, 4 fois plus rapide donc, ne pourra être atteint que par un changement profond 

des modes de production et de consommation de l’énergie, sans entraver le développement 

économique de notre pays, mais au contraire en lui offrant de nouvelles opportunités. 

 Conduire un tel changement implique que Monaco se dote des moyens d’atteindre ses 

ambitions. Ce mouvement a été entrepris dès 2009 par la création du Fonds Energie 

Développement Durable, abondé par la S.M.E.G., dont les recettes prévues d’ici à 2028 

approcheront les 160 M€. Son objectif est de permettre le financement de projets concrets de 

maîtrise de la demande en énergie ou de développement des énergies renouvelables.  

 Cette année, le Gouvernement, à la demande du Prince Souverain, a décidé de compléter 

ces outils par la création d’un Fonds vert national, abondé par l’Etat, ainsi que par la création 

d’une cellule dédiée pour accompagner cette transition aux énergies décarbonées. 

 Cette cellule aura pour mission d’assurer le management des projets de limitation des 

émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.  

 Les deux Fonds que j’ai mentionnés précédemment pour mener des projets concrets 

d’envergure seront également placés sous la responsabilité, bien sûr, de cette cellule. 



 La tâche s’avère d’ores et déjà très importante car il est nécessaire, à court terme : de 

lancer le développement des grands projets de production et de distribution d’énergie 

renouvelable, de conduire des plans de rénovation énergétique des bâtiments dans le secteur 

public ; de créer des conditions favorables – techniques et financières – pour que de tels projets 

de rénovation se réalisent aussi dans le secteur privé ; de conseiller et d’accompagner le secteur 

privé et les particuliers dans leurs démarches de transition énergétique afin de les faire converger 

vers les objectifs collectifs ; de proposer les évolutions réglementaires nécessaires à cette 

évolution. 

 En somme, vous le voyez, il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs de la Principauté 

afin de susciter leur participation et de faire de la transition énergétique un projet partagé par tous 

en Principauté. 

 Les ressources humaines actuelles de l’Administration destinées à piloter les Grands 

Travaux, les rénovations, l’urbanisme ou le « reporting » environnemental sont particulièrement 

sollicitées et, vous vous en rendez compte, évidemment,  ne permettent pas de faire face 

efficacement à un tel défi.  

 Le souhait de disposer d’une force motrice apte à mener à bien les objectifs climatiques 

ambitieux du Gouvernement a donc conduit celui-ci à proposer la création de cette cellule.  

 Concernant sa composition, dont j’ai évoqué le détail en séance privée, il me paraît 

important de souligner que le recrutement de profils techniques de qualité aptes à piloter des 

études de stratégie énergétique du territoire, des opérations de travaux et à conduire le 

changement à travers des politiques publiques est un investissement utile à long terme pour une 

Principauté dont le nombre d’habitants et la densification urbaine ne cessent de croître. 

 S’agissant du nombre de personnes à recruter, j’entends les remarques de Monsieur le 

rapporteur sur les charges permanentes de l’Etat ; je m’engage à réaliser ces recrutements 

progressivement et à ne proposer de recrutement additionnel au sein de cette cellule, dans les 

années futures, qu’en cas d’impérieuse nécessité, ainsi qu’à favoriser, bien entendu, le 

recrutement de personnes prioritaires.  

 Enfin, pour en terminer sur les dépenses de l’Etat, concernant la question de 

l’embauche d’une personne dédiée au suivi du Fonds de Réserve Constitutionnel, même si sa 

gestion est aujourd’hui plus que satisfaisante dans le fonctionnement actuel d’une supervision 

effectuée par la Direction du Budget et du Trésor contrôlée par le Département des Finances et 

de l’Economie, je peux vous annoncer qu’il est actuellement envisagé de renforcer encore cette 

équipe par le recrutement d’une personne disposant d’une solide expérience en la matière sur 

un poste vacant au sein de ce Département, avec un profil lui permettant de remplir le rôle 



souhaité, c’est-à-dire une personne dédiée au suivi permanent du Fonds de Réserve 

Constitutionnel. 

 Qu’il me soit permis de saluer ce soir les efforts entrepris et les résultats très positifs 

enregistrés sous l’impulsion du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie. 

 Qu'il me soit également permis de rappeler quelques vérités sur le rendement du Fonds 

de Réserve Constitutionnel qui garantit, comme chacun le sait, l'indépendance financière de la 

Principauté et constitue une assurance pour les générations futures. Depuis 5 ans et plus 

particulièrement depuis 2012, c'est-à-dire depuis le retour à l'équilibre budgétaire initié par le 

Gouvernement Princier, le Fonds de Réserve Constitutionnel s'est enrichi en effet de plus d'un 

demi-milliard d'euros. Les performances pour sa seule partie liquide sur les trois dernières 

années ont été supérieures à 5 % par an. Alors je crois objectivement que l'on ne peut parler 

d'une stagnation du Fonds de Réserve mais bien d'un enrichissement. 

 Je relève également que, dans le même temps, nous avons consacré chaque année, en 

accord avec le Conseil National et conformément aux recommandations de la Commission 

Supérieure des Comptes, une partie significative de nos excédents budgétaires à des opérations 

de rachat sans lesquelles, évidemment, nos performances auraient été encore beaucoup plus 

significatives. 

 Les chiffres sont là et les performances sont incontestables, ce qui est d'autant plus 

remarquable dans une période marquée par une très faible inflation. 

 J’en viens à présent aux thèmes soulevés dans la deuxième partie du rapport de la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale sur lesquels j’ai bien noté que le Conseil 

National attendait des engagements de la part du Gouvernement pour les voir aboutir dès 2016. 

 S’agissant en premier lieu de Monaco Brands, je vous confirme avant toute chose que 

le Gouvernement est à la disposition du Conseil National pour tenir une réunion l’année 

prochaine dont l’objet sera de présenter un bilan d’activité de cette structure, ainsi que ses 

objectifs de développement et les critères qu’elle applique. 

 Je tiens ensuite à préciser que l’activité de Monaco Brands connaît une croissance 

importante depuis sa création avec de bons résultats financiers. L'analyse comptable simple du 

résultat net ne reflète qu’imparfaitement son activité. En effet il convient de prendre en 

considération la rémunération d'actionnaire qui revient à l'Etat. Ainsi, Monaco Brands a versé 

en 2013 à l'Etat une rémunération de 100.000 € et 270.000 € en 2014. 

 Cette société remplit par là même l’objectif qui avait prévalu à sa création, à savoir la 

gestion, la protection et la valorisation de son portefeuille de marques et plus particulièrement 

des marques «  MONACO » et « MONTE-CARLO ». 



 Pour ce qui concerne à présent les locaux commerciaux de l’Etat, je rappelle que les 

conventions d’occupation portant sur des locaux domaniaux à usage professionnel sont 

consenties à titre intuitu personae. Elles ne sont pas cessibles ou transmissibles, sous quelque 

forme que ce soit, sauf autorisation préalable, expresse et écrite de l’Administration. 

 Cet agrément préalable, exprès et écrit permet justement d’éviter que le bénéfice de 

locaux domaniaux puisse être transféré à des personnes étrangères. 

 A la suite de la création de la société à responsabilité limitée, plusieurs attributaires ou 

locataires de l’Etat ont souhaité opter pour cette forme d’exploitation. Dans la même optique, 

un dispositif a été introduit à l’effet que la cession des parts sociales ainsi que le changement 

de personnes contrôlant et dirigeant la société soient soumis à l’autorisation préalable, expresse 

et écrite de l’Administration. 

 L’Administration des Domaines réfléchit sur les évolutions possibles des modalités de 

mise à disposition des locaux domaniaux à usage professionnel en respect de la législation 

applicable.  

 Sur ce sujet, le niveau de préoccupation du Gouvernement est aussi élevé que celui du 

Conseil National dans la mesure où, vous avez raison Monsieur le rapporteur, les conséquences 

peuvent être très importantes pour l’activité des Monégasques d’aujourd’hui et de demain dont 

le souhait serait d’ouvrir un établissement en Principauté. C’est précisément pour cette raison 

que le Gouvernement a depuis longtemps fait part de sa disponibilité pour approfondir ensemble 

les pistes de réflexion qui ont déjà pu être explorées de part et d’autre. Je vous confirme 

d’ailleurs qu’une date de réunion a pu être arrêtée d’un commun accord, comme vous le 

demandez, Monsieur le rapporteur, en début d’année prochaine puisque nous nous 

rencontrerons le 12 janvier sur ce très important sujet. 

 Enfin, Monsieur le rapporteur relève qu’une Commission Plénière d’Etude Grands 

Travaux, selon la fréquence d’une réunion par an, n’est plus suffisante eu égard aux enjeux pour 

l’avenir du pays, aux sommes engagées et à la complexité des projets. Il demande qu’une 

réunion supplémentaire soit prévue, chaque année, avant la fin du premier semestre. 

 Sur ce sujet encore, je suis d’accord avec vous, la méthode est importante et les échanges 

doivent être plus fréquents entre ceux qui ont pour mission la gestion des affaires et ceux qui 

ont la charge du vote du budget qui permet leur bon accomplissement. 

 Le Gouvernement est donc tout à fait prêt à suivre votre proposition. Il conviendra de 

nous mettre d’accord, Monsieur le Président, sur le format de cette réunion qui pourrait se tenir 

avant l’été avec à l’ordre du jour, en particulier, les sujets que vous avez évoqués. 



 S’agissant de ceux-ci, j’ajoute concernant l’opération Ida que la Direction de la 

Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ainsi que le Service des Travaux Publics sont en 

cours d’échanges afin d’arrêter le schéma de circulation le mieux approprié pour la zone du 

« Très Grand Ida », mais aussi pour toute la zone n° 4 (La Colle) du quartier ordonnancé du 

Jardin Exotique, sur la base des principes énoncés lors des présentations de l’étude urbaine 

menée par la D.P.U.M. .  

 Un examen de ladite étude a été, depuis sa présentation aux élus au mois de juillet, 

effectué par le Service des Travaux Publics afin d’estimer, en première approche, un phasage 

des travaux et une enveloppe budgétaire de leurs coûts.  

 Le planning de réalisation a été décliné selon deux options qui vous ont été présentées 

et que je ne détaillerai pas ce soir, lesquelles dépendent de l’ordre de réalisation des phases de 

l’opération.  

 Enfin, pour répondre à la demande des membres du Conseil National, il pourrait être 

envisagé, afin de parfaire les études des services techniques, d’initier un concours d’idées 

étendu à toute la zone, tout en fixant : la volumétrie maximale ; la répartition foncière actuelle 

(privé/public) ; le niveau de référence accessible, permettant une continuité piétonne entre le 

Boulevard Rainier III et les socles des futurs bâtiments ; et enfin , les contraintes liées au schéma 

de circulation, avec l’objectif de s’en défaire pour gagner en foncier.  

 La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité étudie actuellement 

cette suggestion émise à l’occasion des séances privées de début novembre, en esquissant ce 

qu’il conviendrait de formaliser pour constituer un dossier de consultation. 

 Je vous propose de tenir à ce sujet une réunion intermédiaire dans le courant du premier 

trimestre de 2016 pour évoquer cette consultation et faire un point actualisé puisque, comme 

vous le savez, nous continuons à être actifs au niveau du foncier. 

 En tout état de cause, sur cet important projet de « Très Grand Ida », le Gouvernement 

souhaite qu’avant l’été une autre réunion se tienne avec le Conseil National et qu’une décision 

soit arrêtée de concert car, quelle que soit l’ampleur du remembrement qui sera retenu, celui-ci 

impliquera des engagements financiers de l’Etat sur plusieurs budgets qui demanderont un vote 

du Conseil National. 

 De même, il nous sera possible d’examiner lors de la C.P.E. qui se tiendra avant l’été 

les possibilités de construction à l’horizon de 2020 des surfaces de bureaux et de commerces. 

 Pour ce qui concerne la demande d’actualisation de l’étude réalisée en 2012 par 

l’I.M.S.E.E. sur les besoins en logements domaniaux, le recensement de l’an prochain, qui se 

déroulera aux mois de juin et juillet, permettra de tenir compte des dernières informations 



disponibles. Ces enseignements ne seront néanmoins disponibles que mi 2016, aussi cette étude 

pourra être actualisée mais pour la fin de l’année 2016. 

 Il va de soi, Monsieur le rapporteur, que le suivi des opérations domaniales en cours et 

de celles en projet pourra quant à lui être naturellement opéré à l’occasion de la réunion 

supplémentaire de la C.P.E. Grands Travaux que vous avez appelée de vos vœux. 

 Je souhaite maintenant aborder la dernière partie du rapport de la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale qui concerne les engagements publics attendus du 

Gouvernement sur d’autres sujets, à commencer par celui du désenclavement du quartier de la 

« Tour Odéon ».  

 J’ai bien pris acte de la demande du Conseil National pour que les promoteurs de cet 

immeuble participent financièrement aux travaux de voirie nécessaires afin d’assurer un accès 

dégagé tant à la Tour Odéon qu’à l’opération immobilière future « Annonciade II » dans 

laquelle ces mêmes promoteurs, comme vous l’avez rappelé, disposent de surfaces. Je vous 

confirme donc que le Gouvernement en tiendra bien évidemment compte et nous allons voir 

quelle est la meilleure formule à adopter pour concrétiser cette participation que je vous 

confirme, aujourd’hui, des promoteurs à la réalisation. 

 Autre sujet à propos duquel est demandé un engagement public du Gouvernement, la 

rémunération des fonctionnaires à propos de laquelle je souhaiterais apporter des précisions 

avant d’en venir au sujet plus précis de l’attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année. 

 Comme vous le savez, le Gouvernement a augmenté la valeur du point d’indice de 0,5 

% au 1er janvier 2015, alors même que le niveau d’inflation est nul depuis plus d’un an. Nous 

étions déjà l’un des seuls pays de la zone euro à avoir continué d’assurer le maintien du pouvoir 

d’achat de nos fonctionnaires et retraités, mais nous sommes donc depuis allés au-delà puisque 

cette revalorisation n’a pas été compensée en 2015 par une augmentation du niveau général des 

prix. Cette « avance » demeure par conséquent au plus grand bénéfice des employés et des 

retraités du secteur public et je n’évoque encore que la valeur du point d’indice puisque chacun 

sait que la plus grande part de l’évolution des traitements des actifs est liée aux avancements au 

mérite et à l’ancienneté. 

 Toutefois, au regard des bons résultats budgétaires de l’Etat qui seront une nouvelle fois 

enregistrés en 2015, auxquels nos fonctionnaires et agents de l’Etat ont naturellement contribué, 

il est apparu légitime d’accorder comme l’an passé un surplus de pouvoir d’achat sous forme 

de prime, ce qui présente l’avantage de ne pas constituer une dépense pérenne et donc de ne pas 

peser sur les budgets à venir. 



 Pour mémoire, cette prime avait été versée l’an passé au mois de décembre, sous forme 

d’une majoration de 10 % qui venait s'ajouter à celle de 65 % traditionnelle à cette période de 

l'année et en étant calculée sur les mêmes bases. Le coût de cette mesure avait été de l'ordre de 

1,8 M€ pour l’Etat, retraités compris. 

 L’option d’une prime forfaitaire demandée par le Conseil National, c’est-à-dire d’un 

montant identique pour tous, avait en effet été écartée à l’époque puisque techniquement très 

complexe à mettre en œuvre dans des délais très courts par le système informatique qui traite 

de la paye et des retraites.  

 Toutefois, le Conseil National ayant à nouveau exprimé en cette fin d’année sa 

préférence pour cette formule forfaitaire, le Gouvernement a pu anticiper ce vœu et faire étudier 

cette option pour savoir si elle serait réalisable et je vous confirme ce soir qu’elle le sera. 

 Ainsi, les mêmes bénéficiaires que l’an passé percevront tous la même somme 

supplémentaire sur leur bulletin de paye de décembre, selon la recommandation du Conseil 

National, à savoir 300 euros par personne.  

 Pour ce qui concerne les salariés du C.H.P.G., s’agissant d’une mesure sociale 

exceptionnelle en leur faveur, que vous souhaitez aussi Monsieur le rapporteur, je vous 

confirme que le Gouvernement Princier a souhaité donner un signe fort au titre de l'année 2015, 

pour saluer l'action des hospitaliers qui a permis de contribuer, au-delà de la qualité de la prise 

en charge des patients, à la réussite de l’important projet de la certification du Centre Hospitalier 

Princesse Grace. 

 En effet, comme vous le savez, l’établissement a reçu de la Haute Autorité de Santé 

française, une certification et je cite : « sans réserve et sans recommandation », avec la note 

maximale A. 

 Celle-ci représente une décision positive pour le C.H.P.G., qui confirme le haut niveau 

de qualité des prestations et de sécurité des soins de cet établissement et qui contribuera à 

renforcer encore sa notoriété et son attractivité.  

 Ce projet de certification ambitieux n’a été possible qu’avec l’implication et le 

professionnalisme de tous les personnels de l’établissement. 

 Dans ce contexte, je vous indique qu’une prime forfaitaire exceptionnelle de 300 € au 

titre de cette année va être attribuée, selon les mêmes modalités qu’en 2014, à tous les salariés 

exerçant sur des postes permanents et ayant plus de 6 mois d'ancienneté au 31 décembre 2015. 

 Cette mesure s’inscrit dans la perspective de la grande considération que le 

Gouvernement Princier porte, tout comme le Conseil National, à l'égard des salariés du Centre 

Hospitalier Princesse Grace, qui œuvrent au quotidien pour assurer la qualité et la sécurité de 



la prise en charge des patients et de leurs proches et faire de cet établissement un pôle de 

référence et de renommée dans le domaine de la santé, dont la Principauté peut être fière. 

 J’en viens enfin à une opération de toute première importance pour l’Etat, je veux bien 

entendu parler du « Stella », ce qui me permettra de terminer en faisant un point très précis sur 

les futures opérations domaniales. 

 S’agissant donc tout d’abord de l’opération « Stella » et plus particulièrement de son 

socle, l’intention du Gouvernement, partagée par le Conseil National qui l’a encore confirmé 

dans sa lettre du 4 décembre dernier, est bien de financer sur le budget dès cette année 

l’acquisition des locaux dédiés à la future école maternelle, ce qui permettra à terme une 

répartition optimale des élèves dans ce quartier central de la Principauté, et de payer les surfaces 

de bureaux sur le Fonds de Réserve Constitutionnel dans la mesure où il s’agira d’un 

investissement rentable. 

 Nous allons donc le faire et en même temps nous allons affiner le chiffrage des travaux 

concernant l’équipement de l’école dont un aperçu vous a été présenté lors de la C.P.E. des 

Grands Travaux. Ce soir je ne peux vous donner un montant précis, mais nous le ferons dès que 

possible en vous communiquant les plans détaillés des surfaces de l’école et des bureaux. Nous 

devrions toutefois tourner autour de quelques millions d’euros et sachez que les crédits 

nécessaires, s’agissant d’un équipement public, seront inscrits au budget de l’Etat le moment 

venu. 

 Pour ce qui concerne l’acquisition de logements, permettez-moi de revenir un instant 

sur le contexte de cette proposition. C’est en effet lorsque nous avons eu la certitude que la 

servitude que nous redoutions sur la Villa Marcelle existait bien et que nous avons été 

convaincus à l’issue de nos échanges de ne pas donner suite à cette opération qui n’aurait 

représenté, il est vrai, que 7 logements, que nous vous avons présenté comme une solution de 

remplacement le rachat des appartements du Stella par respect des engagements que nous 

avions pris vis-à-vis de vous.  

 Le Gouvernement a effectivement souhaité proposer aux élus cette option car elle était 

située, il faut le rappeler néanmoins, dans un quartier très demandé par les Monégasques et 

qu’elle aurait été rapidement disponible. Toutefois, j’entends tout à fait vos arguments, 

Monsieur le rapporteur, et dès lors que ni vous ni nous ne donnons dans la démagogie qui 

consisterait à devoir livrer à tout prix dans des délais liés bien souvent à des échéances 

électorales, je peux vous confirmer que le Gouvernement les partage. Il a toujours affirmé qu’il 

fallait dépassionner les débats relatifs au logement pour pouvoir privilégier des livraisons 

d’appartements récurrentes et adaptées aux besoins des Monégasques. Si c’est dans cette 



perspective que l’on se place, je ne peux que me montrer satisfait des propos que vous avez 

tenus, Monsieur le rapporteur, ce qui n’exonère pas le Gouvernement de proposer de nouvelles 

opérations domaniales. 

 Nous en avons d’ailleurs évoqué plusieurs lors de nos séances privées. Ce soir, je peux 

assurer publiquement que celle de la Villa del Sol est effectivement lancée et que nous allons 

réaliser la démolition du bâtiment. Elle nous apportera 33 logements et 400 m² de bureaux. Le 

Président de la Commission du Logement a d’ailleurs pu examiner la composition et la situation 

de ces appartements, et sans trop m’avancer, je crois qu’il s’en est montré satisfait. 

 Pour les autres, nous disposons effectivement d’options très sérieuses qui peuvent se 

réaliser rapidement. 

 Tout d’abord, à proximité immédiate de la Villa del Sol, nous venons de faire une offre 

pour une propriété qui devrait permettre de réaliser un projet sur le même modèle, avec une 

capacité cependant légèrement inférieure (15 à 20 logements), mais sans aucun relogement à 

effectuer, ce qui est un grand avantage. 

 La Commission de Placement des Fonds sera par ailleurs saisie lors de sa prochaine 

séance, c’est-à-dire très précisément le 11 décembre, d’un projet d’échange qui nous est proposé 

par un particulier à la Condamine. Si de nombreux relogements seraient à effectuer, il nous 

paraît intéressant à plusieurs titres pour loger des Monégasque dans ce quartier central mais 

également pour le redynamiser et y réimplanter des commerces attractifs. Nous avons souhaité 

saisir la C.P.F. pour qu’elle examine en détail les conditions de cet éventuel échange qui 

nécessiterait une loi de déclassement du domaine public de l’Etat. 

 Enfin, nous regardons effectivement la situation d’une Villa sise à proximité de la 

Caserne des Carabiniers du Prince Boulevard de Belgique. Tout en conservant son style, nous 

pourrions y reconstruire un bâtiment de 18 logements sous un délai relativement court que 

Monsieur CASTELLINI pourra préciser. 

 Voilà, Monsieur le rapporteur, l’état de nos réflexions et de nos actions pour les mois 

qui viennent. Comme vous pouvez le constater, ce sont des projets concrets, sérieux et 

réalisables que le Gouvernement souhaite mener à bien. 

 En conclusion, je voudrais insister sur le fait que le Gouvernement, en élaborant son 

budget pour l’année 2016 dans la lignée du Budget Rectificatif 2015 continue d’afficher une 

vision à la fois pragmatique et ambitieuse pour l’avenir de la Principauté en mettant notamment 

l’accent sur les investissements productifs. 

 Les projets d’envergure sont en effet nombreux et de qualité, ils sont aussi calibrés en 

fonction de nos capacités de financement car le fait d’avoir retrouvé depuis plusieurs années un 



excédent budgétaire ne doit pas nous inciter à relâcher nos efforts, afin de continuer à alimenter 

la partie liquide du Fonds de Réserve Constitutionnel, garant de l’indépendance de la 

Principauté.  

 C’est ainsi que le Gouvernement pense avoir, dans le respect des orientations établies et 

fixées par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, pris en considération les observations 

formulées par le Conseil National. 

 Les priorités de nos deux Institutions se rejoignent, nous avons pu le constater au 

prononcé de nos allocutions Monsieur le rapporteur. Je crois donc qu’il nous faut poursuivre le 

travail qui est le nôtre, dans un état d’esprit constructif et apaisé, comme lors de nos dernières 

séances privées et, je l’espère, des Séances Publiques à venir.  

 Il importe en effet que les Monégasques, les résidents, les entrepreneurs, les 

investisseurs et les salariés de la Principauté puissent avoir confiance en l’année qui s’annonce 

pour que la situation de notre pays demeure privilégiée dans un contexte international 

malheureusement toujours aussi fragile. 

 Au moment où nous allons entamer la discussion générale et l’examen de ce Budget 

Primitif 2016, je souhaiterais une nouvelle fois remercier Monsieur BURINI pour l’important 

travail réalisé, en espérant avoir répondu à l’ensemble des demandes formulées par la 

Commission qu’il préside et gagné la confiance de chaque élu pour aboutir à un vote favorable 

lundi prochain. 

 Je vous remercie. 

 


