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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI N° 951 

PORTANT FIXATION DU BUDGET RECTIFICATIF DE L’EXERCICE 2016 

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

BURINI ) 

 

Le projet de Budget Rectificatif 2016 a été déposé au Conseil National le 30 

juin 2016. La Commission des Finances et de l’Economie Nationale s’en est saisi 

sans attendre son renvoi officiel.  

L’examen de ce projet a donné lieu à la préparation, en Commission des 

Finances, de plus de 70 questions communiquées au Gouvernement ainsi qu’à une 

demande de mise à  jour des tableaux de suivi des recettes, des dépenses et des 

activités des sociétés concessionnaires mis en place par le Conseil National sous cette 

mandature. 

Les 1er, 5 et 6 septembre, Conseil National et Gouvernement se sont réunis 

en Commissions Plénières d'Etude budgétaires et ont débattu de l’ensemble des sujets 

pendant près de 20 heures. 
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Votre Rapporteur tient à rappeler que le Budget Rectificatif a vocation à 

corriger ou adapter les inscriptions prévues et votées au Budget Primitif. En effet, 

l’article 8 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 indique que – je cite – « Seules des lois 

dites loi de budget rectificatif, peuvent modifier, en cours d’année, la loi de budget. 

Elles ont pour but soit d'adapter les inscriptions de crédit primitives aux nécessités 

impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, 

soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de besoins ordinairement 

imprévisibles à satisfaire dans le même délai ». 

Cette année, contrairement aux deux années précédentes où le Gouvernement 

avait inscrit des crédits très conséquents pour des opérations d’investissement, ce 

budget présente essentiellement des ajustements techniques, respectant ainsi l’esprit 

et le texte de ce que devrait être un Budget Rectificatif. 

 

Pour le Conseil National, le Budget Rectificatif demeure un rendez-vous 

politique important. En effet, neuf mois après le vote du Budget Primitif qui donne 

les moyens au Gouvernement de mettre en œuvre les grandes lignes de son action 

pour l’année, c’est l’occasion pour les Elus d’effectuer non seulement un point 

d’avancement des principaux dossiers discutés à l’occasion de l’étude du Budget 

Primitif, mais aussi de revenir sur les évènements marquants des neuf premiers mois 

de l’année. 

 

Si les perspectives économiques de l’année 2016 prévoyaient un affermissement 

progressif de la croissance mondiale, le Brexit a fortement accentué l’incertitude 

économique, politique et institutionnelle dans les pays européens ; bien qu’il soit 

encore à ce jour, très difficile de quantifier les répercussions potentielles de cette 

« sortie ». 

 

En effet, la décision des électeurs britanniques de quitter l’Union européenne, 

n’a pu qu’ébranler la confiance des ménages et des entreprises déjà fragilisée. 
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Votre Rapporteur profite de cette introduction macroéconomique pour 

souligner l’excellente tenue de la partie liquide du Fonds de Réserve Constitutionnel 

suite au Brexit.  

En effet, le taux de rendement du portefeuille de placement était de 2,3 % à 

septembre 2016, ce qui constitue un très bon résultat eu égard aux incertitudes des 

marchés financiers.  

La Commission des Finances se plait à penser que la mise en place par le 

Gouvernement des outils de gestion que le Conseil National appelait de ses vœux 

depuis trois ans, tels que le logiciel de consolidation, ne sont pas étrangers à cette 

bonne gestion. L’embauche d’une personne dédiée au Fonds cet été ne peut que 

rassurer et conforter la représentation nationale quant à la bonne gestion de notre 

épargne. 

Pour en revenir à la situation économique mondiale, la croissance mondiale 

reste encore incertaine et devrait connaître un taux de croissance de 3,1 % cette 

année. 

 Le Fonds monétaire international a revu à la baisse la prévision de croissance 

mondiale pour 2017, ramenée à 3,4 %, soit une baisse de 0,1 point.  

Les prévisions de croissance en Chine pour 2016 gagnent 0,1 point, pour se 

situer à 6,6%, et le taux de croissance pour 2017 est maintenu à 6,2.  

Enfin, les tensions géopolitiques et le terrorisme pèsent toujours aussi 

lourdement sur les perspectives de plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, et 

présentent des effets de contagion transnationaux. 

Votre Rapporteur ne peut, au nom de chaque Conseiller National, 

qu’exprimer à nouveau toute la compassion qu’il éprouve pour la ville de Nice et 

toutes les vies brisées par l’acte odieux et fou perpétré le 14 juillet. 
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Malgré ce contexte économique mondial toujours fragile, le Gouvernement a 

établi un Budget Rectificatif 2016, dans la lignée du Budget Primitif 2016 en 

excédent de près de 14 millions d’euros, soit une progression de près de 6 millions 

d’euros par rapport à la prévision initiale. 

♦♦♦ 

 

Dans la première partie de son exposé, votre rapporteur va s’attacher à décrire 

ce projet de budget en effectuant une analyse critique. 

Les recettes qui s’élèvent à 1 milliard 219 millions d’euros en progression de 

6,6% se décomposent de la manière suivante : 

 908 millions au titre des contributions en hausse de 3,3% ; 

 272,9 millions au titre des produits et revenus du domaine de l’Etat en hausse 

de 17,7%; 

 38,3 millions au titre des produits et recettes des services administratifs en 

hausse de 17,4%. 

Le chapitre des contributions continue de représenter la très large majorité 

des recettes de l’Etat s’élevant à 908 millions d’euros, soit 74% de l’ensemble des 

recettes. Leur progression est estimée à +3,3% par rapport au Budget Primitif 2016  

La TVA en représente la part essentielle des recettes avec 585 millions 

d’euros en hausse de 0,9%. La Commission des Finances a constaté que celle-ci 

progresse moins que lors des derniers exercices rectifiés et que, contrairement aux 

deux Budgets Rectificatifs  précédents, seule la TVA du compte de partage est 

rectifiée à la hausse. 

Votre Rapporteur tient à souligner une nouvelle fois la structure des recettes 

en matière de TVA qui repose en grande partie sur le secteur de l’immobilier et de la 

construction. La livraison et surtout la vente de programmes immobiliers neufs 

depuis plusieurs années, maximisent nos excédents budgétaires.  
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En l’absence de recettes de substitution équivalentes et récurrentes, si ce 

secteur venait à se contracter, le train de vie de l’Etat, et subséquemment, notre 

modèle économique et social, en serait aujourd’hui, toutes choses étant égales par 

ailleurs, extrêmement affecté.   

Par le passé, la Commission des Finances a mis en évidence dans ses rapports 

budgétaires des recettes qui revêtaient un caractère exceptionnel ou apériodique ainsi 

que celles résultant d’ajustements purement comptables qui ne reflétaient ni le climat 

des affaires, ni des recettes encaissées par l’Etat resultant d’une activité économique 

réelle.    

C’est le cas cette année de l’opération consistant à transférer les immeubles 

des ambassades appartenant au Budget de l’Etat au Fonds de Réserve Constitutionnel 

pour 31 millions d’Euros. Pour le dire autrement, le Fonds de Réserve achète les six 

ambassades qui avaient été acquises initialement par le Budget de l’Etat. Ce transfert 

de 31 millions ne saurait évidemment être considéré comme une recette induite par 

le dynamisme de notre économie. Si cette somme était retranchée au Budget 

Rectificatif, celui-ci présenterait un résultat négatif de 17 millions d’euros. Votre 

Rapporteur reviendra plus avant sur le traitement budgétaire que devra induire cette 

inscription. 

Au risque de se répéter sans se contredire, votre Rapporteur souhaite à 

nouveau inciter le Gouvernement à se pencher de manière urgente sur une 

diversification indispensable des recettes futures. L’absence d’axe majeur traitant des 

recettes dans l’exposé des motifs de cette loi de budget rectificatif démontre que ce 

sujet n’est malheureusement pas assez au centre des préoccupations de l’exécutif.  

Pour sa part, le Conseil National ne s’est pas contenté de faire ce constat. Il a 

été force de propositions dans plusieurs domaines qui contribueront à l’avenir à 

développer l’économie et les recettes de l’Etat. 
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La première idée est de se positionner sur des activités nouvelles et porteuses 

et de le faire savoir. La proposition de loi sur le multi-family office votée le 11 juin 

2014 et transformée en projet de loi par le Gouvernement sera soumise au vote des 

élus au plus tôt. Cette activité a pour objectif d’attirer des grands professionnels du 

secteur financier à l’heure où Monaco doit développer ses activités on-shore et 

accueillir de nouveaux résidents souhaitant vivre et gérer leurs activités à partir de 

leur lieu d’implantation. L’effet d’annonce et la communication seront les corollaires 

indispensables à l’adoption de cette loi.  

D’autres activités, encore peu ou pas développées à Monaco pourront 

s’implanter dans la mesure où le Gouvernement créera les meilleures conditions 

possibles pour de jeunes entrepreneurs. Dans ce domaine, le projet de pépinières 

d’entreprise et de développement de filières d’avenir, encouragé fortement par les 

élus, est un dispositif qui paraît indispensable à l’incubation de nouvelles entreprises 

à forte valeur ajoutée.  

L’idéal serait évidemment de créer l’émulation propice à la création et à 

l’émergence d’idées nouvelles.   

Enfin, lors du Budget Primitif 2016, les Elus avaient exprimé leur très forte 

préoccupation sur le devenir de certains locaux commerciaux appartenant à l’Etat qui 

échappent à nos compatriotes, par le biais de cession de parts de personnes morales. 

Ce sujet, prioritaire aux yeux de l’Assemblée, a fait l’objet de plusieurs réunions avec 

le Gouvernement depuis le début de l’année. 

Ce travail de concertation a été fructueux et nous nous efforcerons à ce qu’il 

aboutisse à des solutions concrètes dans les mois à venir. Votre rapporteur reviendra 

sur les avancées obtenues dans ce domaine plus avant. 

En ce qui concerne les autres recettes de l’Etat, les produits et revenus du 

domaine de l’Etat sont en progression de 17,7%. Néanmoins, comme Votre 

Rapporteur l’a déjà souligné, celle-ci est principalement due au transfert des 

ambassades au Fonds de Réserve Constitutionnel. 
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Par ailleurs, l’augmentation des produits et recettes des services administratifs 

qui atteignent 38,3 millions d’euros n’appelle pas d’observations particulières. 

♦♦♦ 

Les dépenses au titre du Budget Rectificatif 2016 s’établissent à 1 milliard 

205 millions d’euros en augmentation de 6% par rapport au budget primitif 2016. 

Elles se décomposent de la manière suivante : 

 525,2 millions au titre des dépenses de fonctionnement; 

 482,9 millions au titre des dépenses d’équipement et d’investissements, 

reports de crédits compris; 

 252 millions au titre des dépenses d’interventions publiques. 

L’évolution des dépenses s’inscrit tout à fait dans la logique d’ajustement du 

Budget Primitif. En effet, on peut remarquer que les dépenses rectifiées de 

fonctionnement sont stables à 525 M€, les dépenses rectifiées d’interventions 

publiques se trouvent légèrement modifiées à la hausse de 1,1% à 252 M€, et pour 

ce qui concerne les dépenses rectifiées d’équipements (hors investissement – rachat 

au Fonds de Réserve Constitutionnel), une légère baisse de 1,6% (5,8M€) est 

constatée.  

 

Cette vision politique du Budget Rectificatif 2016 reflète un souci de 

préservation de l’affichage des équilibres budgétaires en prenant parfois quelques 

libertés avec le strict respect d’une orthodoxie comptable de puissance publique.  

 

En ce qui concerne les dépenses des sections budgétaires 1 à 5 représentant 

le fonctionnement de l’administration, la Commission des Finances appelle le 

Gouvernement à la vigilance en ce qui concerne l’augmentation de ces charges de 

nature incompressible. Les dépenses de personnel représentant 59 %, soit la part la 

plus importante, doivent bénéficier d’une gestion des plus performantes et faire 

l’objet de toutes les attentions.  
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Ainsi la valorisation de 35 emplois supplémentaires présents au Budget 

Rectificatif conduit votre Rapporteur à rappeler que le coût moyen annuel d’un 

emploi public est de 97.000 €. Il convient donc de s’assurer de sa réelle nécessité 

voire de son recrutement effectif.  

 

Comme déjà évoqué ces dernières années, l’externalisation voire 

l’élaboration de contrat, pour un temps défini, peut paraître une solution intéressante 

que nous invitons le Gouvernement à envisager notamment pour le suivi d’opérations 

de construction définies dans un temps précis. Le nombre de chantiers en cours 

nécessite sans doute des effectifs, mais il n’est pas certain que nous menions encore 

56 chantiers d’envergure de front pendant des décennies.  

 

D’autant que ce processus est déjà mis en application pour la modernisation 

des outils auprès des services informatiques de l’Etat. 

 

Votre Rapporteur ne saurait être complet sur le fonctionnement de notre 

Administration sans alerter sur le besoin de modernisation des procédures et des 

outils ainsi que de développement humain de son personnel. Il devient désormais 

urgent que cette mise en œuvre, balbutiante depuis des décennies, constitue une 

véritable « révolution » administrative.  

 

Ce constat partagé à mon sens par vous, Monsieur le Ministre d’Etat, est 

illustré par le faible renforcement des moyens humains (3 personnes en plus) des 

entités informatiques responsables, ce qui semble limité par rapport à ce chantier et 

au travail qu’il reste à accomplir. 

 

La valorisation de nos effectifs en place parait également essentielle. De ce 

fait, le Conseil National appelle de ses vœux, une revalorisation du point d’indice 

budgétisée tous les ans par le Gouvernement – sans obérer le résultat excédentaire -  

mais non appliquée depuis quelques exercices. L’indice de la consommation de 

l’INSEE, seul critère d’un éventuel déclenchement de l’augmentation,  ne retranscrit 

pas l’image réelle du coût de la vie en Principauté. 
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Figurait également au titre des engagements du Gouvernement pour 

l’exercice 2016, la constitution d’un Fonds Social. Son annonce au Programme 

Gouvernemental d’Action était présentée comme une avancée intéressante pour le 

personnel de la Fonction Publique.  

 

Les Elus souhaiteraient un réel démarrage du programme d’action 

accompagné d’une enveloppe budgétaire plus en phase avec le nombre de 

fonctionnaires. Le budget actuel de 30 € par personne ne nous semble pas être à la 

hauteur d’un tel projet et des ambitions affichées par le Gouvernement, il y a, près 

d’un an lors du Budget Primitif. 

 

S’agissant des dépenses d’intervention, la Commission des Finances s’est 

attardée sur deux situations. 

 

Tout d’abord, les subventions d’exploitation de l’Hôpital Princesse Grace 

rectifiées au Budget Rectificatif 2016 passent de 6,9 M€ à 10,4 M€. Cette 

augmentation conséquente mise en parallèle avec la baisse des produits hospitaliers, 

plus particulièrement pour les recettes liées aux hospitalisations, est inquiétante. 

Après 4 années à l’équilibre, un déficit structurel risque de s’installer de manière 

pérenne. 

 

Votre Rapporteur tient également à préciser qu’en additionnant les dépenses 

liées au maintien à niveau aux subventions de fonctionnement, les besoins réels de 

cet établissement public seraient désormais budgété à 25,4 M€ au titre de ce Budget 

Rectificatif soit plus de 12% de ses recettes propres. 

 

La section des interventions publiques progresse de 2,8 millions d’euros, 

comprenant une reventilation de crédits de près de la moitié soit 1,2 millions dévolue 

à la politique de communication que le Gouvernement a souhaité voir évoluer vers, 

je cite, « des partenariats avec les Clubs de Football et de Basket professionnels pour 

la saison sportive 2016-2017 ». 
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Si les Elus approuvent la décision de mettre fin à une communication 

institutionnelle qui a coûté fort cher sans pour autant pouvoir en apprécier ni les 

effets, ni les conséquences, ils n’ont pas réellement saisi la destination effective des 

fonds destinés aux partenariats, ni même la nature des accords futurs. 

 

Votre Rapporteur va maintenant s’attacher aux dépenses d’équipement et 

d’investissements de la section 7 de notre Budget s’élevant à un montant record de 

482,9 millions d’euros (en incluant les reports de crédit).  

 

Rappelons que les Elus avaient souhaité lors du budget primitif 2016, qu’une 

Commission Plénière d’Etudes sur les Grands Travaux fût organisée en milieu 

d’année. 

C’est à cette occasion, le 21 juin dernier, lors de cette séance privée, que les 

élus ont appris la décision du Gouvernement de confier à des urbanistes – et ce point 

est essentiel - la restructuration complète du quartier Plati où est située la Villa Ida, 

avec la vision la plus large possible. 

 

 La Commission des Finances vous remercie sincèrement Monsieur le 

Ministre pour la décision ambitieuse et visionnaire que vous avez su prendre peu 

après votre prise de fonctions. Cette orientation vers le projet dénommé « Très Grand 

Ida » était celle que la majorité des Elus appelait de ses vœux depuis plusieurs mois. 

 

Ce projet est en effet la première occasion de repenser intégralement un 

quartier de la Principauté, en construisant des logements neufs, en répondant aux 

aspirations de nos compatriotes, tout en créant une réelle vie et animation de quartier 

et en prévoyant en amont les accès et la circulation. Cette opération devrait servir de 

pilote à toutes les opérations de remembrements futurs. Nous appelons également le 

Gouvernement à avoir une vision urbanistique et prospective pour le projet 

d’envergure de l’«Annonciade II ». 

 

Les Conseillers Nationaux sont satisfaits d’avoir été entendus et espèrent voir 

le résultat du concours d’urbanisme d’ores et déjà lancé lors des discussions du 

Budget Primitif 2017. 
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En outre, depuis trois ans, le Conseil National a fortement incité le 

Gouvernement à réaliser des opérations dites intermédiaires, de taille plus modeste, 

permettant de pallier la pénurie de logements notamment pour la période 2018/2019. 

 

Une opération dénommée Villa del Sol est d’ores et déjà en cours de construction 

au 5, avenue Saint Roman. Elle comportera 33 logements et 400 m² de bureaux qui 

devraient être livrés en fin d’année 2017. 

 

Une autre opération est lancée puisque le permis de construire a été déposé. Il 

s’agit du Soleil du Midi, 29 bis rue Plati qui comportera 26 logements et 450 m² de 

bureaux et commerces et devrait être livrée au 2ème semestre 2019.  

 

Le Conseil National tient à attirer l’attention sur la nécessité de démarrer dans 

les meilleurs délais d’autres opérations de ce type, en rappelant que le Gouvernement 

s’était engagé sur 3 opérations intermédiaires, totalisant 70 appartements, lors des débats 

sur le budget primitif 2015, soit il y a plus d’un an et demi. 

 

Votre Rapporteur ne détaillera pas ici les différentes pistes en cours de 

discussions mais ce sujet sera assurément discuté lors du prochain Budget Primitif, 

c’est-à-dire dans environ un mois. 

 

Concernant encore le logement, lors de nos séances privées, nous avons 

également insisté sur la nécessité de rénover le plus rapidement possible les 

appartements restitués par les foyers ainsi que ceux préemptés par l’Etat dans le secteur 

protégé. Il est indispensable que le Gouvernement mette tout en œuvre pour accélérer 

ces remises en état et les Elus sont prêts à voter les crédits nécessaires afin de permettre 

ces rénovations dans les meilleurs délais. 
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Conscient que le nombre de chantier en Principauté a atteint un niveau 

difficilement gérable et supportable, votre Rapporteur sollicite le Gouvernement afin 

que la Commission Plénière d’Etude relative aux Grands Travaux, prévue en fin 

d’année, se porte principalement sur l’étude des phasages de ces innombrables chantiers. 

Cette gestion des plannings prévisionnels, accompagnée d’une totale transparence du 

Gouvernement sur les contraintes des différentes opérations, nous permettra de prendre 

ensemble les décisions pour faire face à ces dépenses et à ces nuisances peu attractives 

pour les résidents.  

 

A titre d’exemple de chantiers dont le Conseil National n’a pas eu l’ensemble 

des contraintes à la fois techniques et financières au moment de la présentation du projet, 

nous pouvons citer le parking des Spélugues. En effet, les Elus n’ont appris que lors des 

dernières séances privées que 90 places de ce futur parking en totalisant 400 devaient 

être mises à la disposition de la Société des Bains de Mer. 

 

Ainsi, 22% des places de ce qui ne devait être à l’origine qu’un parking public 

seront utilisées par la SBM alors même que ce sujet n’a jamais été évoqué depuis la 

décision de le réaliser.  

 

Pour mémoire, la construction de ce parking avait été proposée par le 

Gouvernement lors du vote de la loi de désaffectation permettant la réalisation d’un 

vaste ensemble immobilier par la Société des Bains de Mer. 

 

Les Elus avaient insisté sur la nécessité de disposer de places de parking public 

supplémentaires dans la zone du carré d’or, laquelle est une de plus fréquentées de 

Monaco et pour laquelle 300 personnes sont aujourd’hui encore en attente 

d’abonnement selon les derniers chiffres communiqués par le Gouvernement. 

 

Le Conseil National aurait souhaité de façon logique que ces parkings soient 

réalisés sous l’ancien Sporting d’Hiver, ce qui avait été refusé par le Gouvernement 

arguant des impacts technique et financier avancés par la Société des Bains de Mer. 
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En lettre du 16 septembre dernier, soit la veille de l’approbation du rapport, le 

Gouvernement nous faisait savoir qu’une étude complémentaire avait été menée. Celle-

ci fait ressortir que 30 végétaux plus que centenaires devront être abattus, alors qu’en 

date du 19 septembre 2014, un courrier du Ministre d’Etat nous assurait du contraire. 

 

Encore une fois, nous ne pouvons que déplorer que des études de cette 

importance ne soient pas conduites de façon rigoureuse et exhaustive par l’Executif 

avant de s’engager devant l’Assemblée. 

 

Enfin, dans ce même courrier, le Gouvernement nous faisait savoir qu’il 

s’interrogeait sur l’opportunité in fine de réaliser cet ouvrage, notamment eu égard au 

parking de dissuasion de 1820 places qui sera construit à l’entrée Ouest de Monaco.  

 

Dans son rapport du Budget Primitif 2016, la Commission des Finances 

proposait de débattre avec le Gouvernement sur les chantiers programmés sur plusieurs 

années et suggérait qu’un document cadre fixant les opérations prioritaires sur 5 ans soit 

réalisé par les services de l’Etat. Il s’agissait d’imaginer un document prospectif 

permettant à la Représentation Nationale de mieux appréhender les priorités pour 

Monaco afin d’effectuer d’éventuels arbitrages. 

 

Cependant, ce montant record alloué à la « construction » de nos équipements 

d’avenir reste accessoire si son exécution n’est pas conforme aux espoirs portés par la 

représentation nationale. En effet, au 30 août 2016, seuls 32% des crédits relevant des 

travaux d’équipement (hors chapitre 9 avec reports de crédit) ont fait l’objet d’un 

mandatement. Votre Rapporteur s’inquiète donc de l’effet « boule de neige » que 

conduit la possibilité de procéder à des reports de crédits par rapport à la capacité de 

l’Etat à gérer les travaux ou faire face à de telles sorties de trésorerie.  

 

 

Il serait plus sain que Gouvernement et Conseil National se parlent en toute 

transparence et en toute sérénité ; se disent ce qui est du domaine du possible, du faisable 

et du réel en temps et en coûts.  
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Les inscriptions budgétaires dont on sait qu’elles ne seront pas exécutées ne 

peuvent engendrer a posteriori que frustration et ressentiment. 

 

 Cette vision et cet état d’esprit semblent partagés entre Gouvernement et 

Conseil National depuis la fin du mois d’avril et la mise en place d’une nouvelle gestion 

de nos relations. 

 

Cette année 54,8 M€ sur 100,8 M€ possibles sont venus majorer les crédits déjà 

conséquents de cette section du budget. Pour mémoire, les reports de crédits sont la 

conséquence d’une modernisation de la loi n°841 relative aux Lois de Budget votées il 

y a 10 ans par le Conseil de National.  

 

Cette faculté louable facilitant la gestion opérationnelle d’une opération 

d’équipement a été détournée au fil des années pour constituer désormais une somme à 

valoir afin de créer des réserves de crédits transférables au sein d’autres articles de cette 

section, procédure que l’on constate à nouveau lors de ce Budget Rectificatif. Fort de ce 

constat, le Conseil National a réfléchi et déposera bientôt une proposition de loi visant 

un encadrement de cette faculté de reporter les crédits. 

 

Dans son rapport public annuel 2015, la Commission Supérieure des Comptes 

écrit à ce titre que: « la gestion des dépenses en capital (qui) traduit une insuffisance des 

études préalables conduisant à de larges réévaluations, des modifications en cours de 

réalisation entraînant des surcoûts importants, un suivi défectueux générant souvent des 

dépenses supplémentaires et de trop longs délais ». 

 

En termes de gestion des deniers de l’Etat, la Commission des Finances et de 

l’Economie Nationale s’est également prononcée pour que l’ensemble des équipements 

publics financés par des cessions de « droit à bâtir » ou des contreparties, lors de 

promotions immobilières publics/privés, qui font florès depuis quelques années, fassent 

l’objet d’un flux financier identifié, conformément à ce qu’est en droit d’attendre 

l’autorité budgétaire.  
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Les Elus enjoignent le Gouvernement de se rapprocher sans plus tarder de la  

Commission Supérieure des Comptes afin de trouver une solution technique pour 

valoriser toutes ces dépenses en équipements publics. Les Elus sont en droit d’attendre 

d’un budget qu’il retrace de manière sincère, lisible et exhaustive les recettes et les 

charges de l’Etat.    

 

Toujours au titre de l’orthodoxie budgétaire, votre Rapporteur est sensible, tout 

comme la Commission Supérieure des Comptes, au respect des règles et lois en vigueur 

notamment dans l’application de sa politique proactive en matière d’acquisition.  

 

Même si le Gouvernement a la volonté d’afficher un excédent budgétaire 

contenu, il ne peut en aucun cas se soustraire aux règles budgétaires qu’il a lui-même 

fixées. Même si l’Assemblée est extrêmement favorable à ce que l’Etat exerce son droit 

de préemption dans des quartiers stratégiques, une meilleure prévision budgétaire 

pourrait permettre d’inscrire des sommes plus conséquentes, dès le Budget Primitif, sur 

la ligne dévolue aux acquisitions d’immeubles (rappelons que seulement 5 Millions 

étaient inscrits au Budget Primitif 2016). Cette bonne pratique permettrait de réduire les 

achats en cours d’année indument financés par le Fonds de Réserve Constitutionnel.   

 

A ce titre, la Commission Supérieure des Comptes souligne « le recours (…) à 

des procédures qui ne sont pas conformes aux règles applicables en la matière et qui 

affectent la sincérité des comptes, comme la constitution de « provisions » (N.C.H.P.G.) 

ou la prise en charge par le Fonds de réserve constitutionnel de dépenses relevant du 

budget général ou des comptes spéciaux du Trésor.  

 

Il en résulte une confusion et une opacité qui nécessiteraient de revenir à un 

respect rigoureux des rôles respectifs du budget de l'Etat et du Fonds de réserve 

constitutionnel, condition d'une gestion saine et transparente des finances publiques 

monégasques ». 

 

Force est de constater qu’il est procédé  à des rachats par dépassement des crédits 

lors de la clôture du Budget ; alors que ces acquisitions devraient faire l’objet d’une 

inscription budgétaire adéquate.   
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A ce titre, la ligne « rachats au FRC » a été abondée de 71 millions au Budget 

Rectificatif, portant le total des rachats à 79 millions d’Euros. Cette ligne signifie que 

nous remboursons cette année 79 millions d’Euros à notre créditeur : le Fonds de 

Réserve Constitutionnel. 

 

En outre, la représentation nationale n’a pas toujours conscience de la vision 

prospective que le Gouvernement adopte dans ses choix de préemption. Votre 

Rapporteur s’inquiète de voir l’action gouvernementale trop dépendante de promoteurs 

privés tant dans son action de remembrement de surfaces foncières que dans la définition 

architecturale et technique de ses constructions.  

 

Dans ce domaine, votre Rapporteur est donc favorable à une meilleure définition 

des règles de mise en concurrence pour ce qui concerne les missions architecturales et 

d’études urbanistiques, gage d’une émulation esthétique des bâtiments garant de l’avenir 

de notre patrimoine immobilier, à l’instar du Nouveau Yacht Club par Sir Norman 

Foster et de l’extension en mer par Renzo Piano. A ce titre, le Conseil National est 

toujours dans l’attente du retour du Gouvernement sur le texte amendé relatif à la 

préservation du patrimoine national. 

 

Comme nous l’avons évoqué en début de rapport au cours de l’analyse des 

recettes, le Gouvernement souhaite, dans un souci de cohérence et conformément à un 

avis de la Commission supérieure des Comptes, que l’ensemble des ambassades soit 

transféré au Fonds de Réserve. 

 

Il faut savoir que l’Etat est actuellement propriétaire de certaines de ses 

ambassades. 40% figurent au Budget de l’Etat et 60% sont détenues par le Fonds de 

Réserve Constitutionnel. 

 

Le Conseil National est favorable à un regroupement des ambassades. Toutefois, 

votre Rapporteur ne conçoit ce transfert qu’à condition de respecter tant les principes 

budgétaires que le rôle dévolu au Fonds de Réserve lequel devrait être constitué 

essentiellement d’immeubles de rapport pour sa partie immobilière : un des rôles 

majeurs du Fonds de Réserves étant d’optimiser l’épargne de Monaco. 
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 Quant au budget de l’Etat, ce dernier doit également refléter et retracer de 

manière lisible et sincère l’ensemble des dépenses afférentes à sa politique extérieure 

au titre desquelles figurent tous ses frais de chancellerie. 

 

Pour ce faire, nous demandons que le Gouvernement s’engage dès le Budget 

Primitif 2017 à valoriser au prix du marché le loyer des ambassades dont le FRC sera 

propriétaire et à faire payer ces loyers à travers une ligne budgétaire. Les frais 

d’entretien et de décoration incombant au locataire devront bien évidemment aussi 

figurer en dépenses au Budget.  

 

Concernant les travaux d’entretien des bâtiments publics incombant au 

propriétaire – l’Etat -, votre rapporteur déplore les difficultés chroniques dans le 

lancement de ces travaux des immeubles domaniaux, lesquelles se traduisent par un  

taux d’exécution de 15% sur l’article budgétaire « Travaux Domaines » au 30 août 2016. 

Les Monégasques constatent ce vieillissement du parc et il faut désormais qu’un effort 

important soit opéré pour tenir les engagements budgétaires pris devant notre Assemblée 

et garantir la qualité de nos bâtiments abritant les logements des monégasques.  

 

Votre Rapporteur souhaiterait achever cet examen des dépenses du budget afin 

d’accueillir favorablement l’ouverture d’une ligne de crédit intitulée « Ville 

Intelligente ».  

 

Si les Elus sont attachés à explorer toutes les pistes tendant à améliorer 

l’environnement et les conditions de vie à Monaco, ce concept ne doit pas être rangé au 

magasin des accessoires – fussent-ils à la mode - mais doit réellement être développé et 

étudié en définissant en amont les objectifs et en s’en donnant les moyens .  

 

A ce titre, il semble que ce projet entre dans le champ de compétence du  Fonds 

Vert, lequel pourrait permettre de nous donner les moyens des ambitions que nous 

aurons identifiées. 
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Enfin, votre Rapporteur ne saurait conclure son exposé en passant sous 

silence les investissements conséquents envisagés à l’étranger par le Fonds de 

Réserve Constitutionnel. 

En effet, la Société d’Exploitation des Ports de Monaco envisage d’acquérir 

la concession du port de Vintimille – concession de 85 ans - afin de remédier au 

manque d’emplacements des ports de Monaco. Elle réaliserait les travaux nécessaires 

pour créer un véritable nouveau port touristique qui comprendrait 171 places. Les 

travaux devraient être achevés d’ici 2019. Le coût total de cette opération devrait  

s’élèver à 80 millions d’euros. 

La Commission des Finances comprend la nécessaire extension à l’étranger 

pour la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, dans la mesure où elle n’a pas 

de possibilité en Principauté. Pour autant, d’aucuns pourraient émettre quelques 

réserves sur l’attrait commercial de ce nouveau port pour les propriétaires de navires 

de grande taille. 

Le Gouvernement entend également investir dans l’aéroport de Nice-Côte 

d’Azur. Le 28 juillet dernier, l’Etat français a finalement choisi pour sa privatisation 

le consortium franco-italien Azzurra, constitué du groupe Benetton, de l’aéroport de 

Rome, et d’EDF Invest.  

Depuis de nombreux mois, l’Etat monégasque a fait savoir aux éventuels 

repreneurs son souhait, de devenir actionnaire de l’aéroport de Nice dans le cadre de 

sa privatisation. Cet investissement devrait avoisiner les 150 millions d’euros. 

La Commission des Finances et de l’Economie Nationale est favorable à cet 

investissement qui résulte d’une logique à la fois financière et stratégique pour 

Monaco. 

 

♦♦♦ 
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Dans la seconde partie de son rapport, votre rapporteur souhaite mettre l’accent 

sur trois thèmes et dossiers auxquels notre Assemblée est particulièrement attentive et 

sur lesquels les élus souhaitent des engagements forts du Gouvernement. 

 

En premier lieu, le Conseil National a été force de proposition et a travaillé de 

concert avec le Gouvernement sur les locaux commerciaux domaniaux. Les pistes 

discutées devraient aboutir à un dispositif comportant plusieurs axes. 

Le premier axe consisterait à désaffecter certains locaux commerciaux dans 

des zones précises du domaine public de l’Etat vers le domaine privé de l’Etat. Le 

Conseil National a suggéré à l’éxecutif de preparer un projet de loi de désaffectation 

pour les commerces du nouveau Centre Commercial de Fontvieille. 

Cette désaffectation permettrait aux attributaires d’être propriétaire de leur 

fonds de commerce. Il ne semble en effet pas envisageable que les grandes enseignes 

que nous souhaitons attirer – génératrices de recettes – puissent accepter de 

s’implanter sans disposer de la propriété commerciale. Cette mesure est d’autant plus 

opportune et urgente que le cahier des charges pour les travaux d’agrandissement du 

Centre Commercial de Fontvieille sera défini en 2017.  

Ainsi, l’Etat pourrait également tirer des revenus très conséquents, à l’instar 

de ce qui a été fait pour le local des « Abeilles », attribué à une enseigne de la grande 

distribution. En outre, ces revenus pourraient servir à financer une partie des travaux 

du nouveau centre commercial de Fontvieille. Un centre qui, selon le vœu du Conseil 

National, doit rester dans le giron de l’Etat, lequel demeurerait unique propriétaire 

du foncier. 

Dans la mesure où l’Etat perçoit un taux de 7,5% sur les mutations de 

propriété de fonds de commerce ou de clientèle, une telle opération génèrera des 

recettes nouvelles pour le Budget de l’Etat en cas de revente. 
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Enfin, s’agissant des locaux du domaine public, loué par l’Etat de manière 

limitée dans le temps sous la forme de convention d’occupation précaire, le Conseil 

National a demandé à ce qu’un cahier des charges strict soit mis en place. En cas de 

non-respect, la convention pourrait ne pas être renouvelée. Les élus pensent qu’un 

Etat fort est avant tout un Etat de droit et que les devoirs et les obligations de chacun 

doivent être définis de façon précise et sans ambiguité.  

Ainsi, chaque fois que des sanctions ou des retraits d’autorisation pourraient 

être prononcées, ces dernières reposeront sur des règles claires, connues de toutes les 

parties et acceptées au moment de la signature des conventions. 

Le Conseil National attend le dépôt de la loi de désaffectation du nouveau 

Centre Commercial de Fontvieille avant les séances sur le Budget Primitif 2017. 

En second lieu, les élus ont souhaité sensibiliser le Gouvernement, en cette 

période de rentrée scolaire, sur la politique éducative et sportive en faveur de nos 

jeunes. 

 

Votre Rapporteur souhaite vous faire part avant toute chose de sa déception 

de n’avoir toujours pas trouvé au journal officiel la publication des textes 

règlementaires concernant la loi sur le prêt étudiant votée fin avril. Nous espérions 

que cette loi entrerait en vigueur dès la rentrée universitaire 2016. Voilà un rendez-

vous manqué. 

 

Au-delà de l’éducation, ils considèrent que les activités extra-scolaires sont 

importantes pour l’épanouissement personnel. Ils ont donc relayé une demande forte 

des jeunes de pouvoir disposer d’un local leur permettant de pratiquer la musique. Le 

Gouvernement a accepté d’étudier la possibilité de prévoir une salle de répétitions 

dans l’îlot Pasteur. Nous aimerions que, ce soir, Monsieur le Ministre, vous nous 

indiquiez si cette réalisation est possible. 
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Le sport est une autre des composantes de la politique éducative de la 

Principauté, au service de la réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-

être des individus. Il est difficile désormais de comprendre la politique globale du 

sport pratiquée à Monaco. Il convient à la fois de lutter contre le manque cruel 

d’installations sportives tout en améliorant la gestion organisationnelle et 

participative des entités associatives. Cette attente devrait aboutir par l’élaboration 

d’un projet de loi par le Gouvernement que le Conseil National espère ambitieux et 

visionnaire. Toutefois, cet encadrement juridique donnera peut-être des moyens mais 

les outils nécessaires à la pratique feront toujours défaut. 

 

Conscients que l’exigüité de notre territoire ne permet évidemment pas la 

pratique de tous les sports in situ, il y a cependant de petits équipements qui peuvent 

être réalisés.  

 

C’est pourquoi les Elus ont sollicité notamment la création de structures 

sportives pour permettre la pratique de plusieurs sports sur la terrasse du stade des 

Moneghetti. Encore une fois les sommes demandées semblent exorbitantes : le 

Gouvernement a annoncé que la construction d’un terrain de padel et de mini calcetto 

couterait trois millions d’euros d’où sa décision de ne pas le réaliser. Pourquoi ne pas 

savoir faire plus simple et moins cher ? Les enfants n’ont pas toujours besoin de 

structures munificentes pour s’amuser.  

 

Nous espérons que le Gouvernement pourra réétudier ce dossier et revenir 

vers nous afin de nous proposer un projet plus modeste et surtout plus réaliste. 

 

En troisième lieu, les Elus se sont enquis de l’état d’avancement des études 

sur la rénovation du Larvotto. A la demande du Conseil National au moment de 

l’étude de l’extension en mer, le quartier du Larvotto doit faire l’objet d’un projet 

d’envergure. Le Gouvernement s’est engagé à présenter, dans les plus brefs délais, 

le projet de rénovation de ce quartier par l’architecte qui a conçu l’extension en mer.  
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Votre Rapporteur aimerait rappeler avant de conclure, que si l’examen des 

Budgets constitue un moment privilégié de notre vie politique, nos échanges avec le 

Gouvernement ne doivent pas se tarir au lendemain du vote d’un Budget. C’est par 

ce vote que notre Assemblée autorise les ressources et les charges de l’Etat pour 

chaque année permettant ainsi au Gouvernement de mener une politique économique 

et entériner des programmes.  

 

Mais dans un monde troublé et en pleine mutation Monaco doit, plus que 

jamais, être un Etat à la fois stratège, bienveillant et protecteur des biens et des 

personnes. Un Etat stratège prépare l’avenir et peut être amené à coordonner des 

initiatives privées.  

 

L’intérêt commun qui anime Conseil National et Gouvernement appelle entre 

nos institutions, une écoute, un dialogue permanent dans le respect mutuel et dans le 

cadre des prérogatives de chacun dévolues par notre Constitution. Ce respect mutuel 

doit se traduire par une grande franchise et une information ininterrompue sur tous 

les grands sujets et enjeux touchant et préparant l’avenir du Pays.   

 

Le Conseil National est dans l’attente de l’aboutissement de plusieurs dossiers 

tant politiques que techniques, et sur lesquels nous devrons travailler de concert.  

 

 

Suite à son exposé, votre Rapporteur appelle ses collègues à voter en faveur 

de ce Budget Rectificatif 2016 tout en attirant l’attention du Gouvernement sur la 

nécessité d’apporter dès le Budget Primitif 2017, c’est-à-dire dans les prochaines 

semaines des avancées concrètes sur les sujets que votre Rapporteur vient de 

détailler. 


