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

 Bien évidemment Messieurs et Mesdames les Conseillers Nationaux, seul le prononcé 

fait foi donc, vous pourrez le constater, il y aura quelques petites modifications par rapport au 

texte que vous avez reçu ce matin. 

 Monsieur le Président, je tiens également à remercier Monsieur Marc BURINI, ainsi que 

l’ensemble des membres de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale, pour ce 

rapport très complet qui invite à adopter le projet de Budget Rectificatif 2016. 

 Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué à plusieurs reprises, et notamment dans votre 

conclusion, la qualité des relations qui se doit de prévaloir entre le Gouvernement Princier et le 

Conseil National.  

 Je partage entièrement cette approche et je pense aujourd’hui comme vous que les faits 

traduisent bien cet état d’esprit commun. J’en veux pour preuve certaines avancées législatives 

récentes : la loi relative au télétravail, celle sur la préservation de la sécurité nationale, et la loi 

de désaffectation permettant de lancer la création d’un nouveau quartier qui viendra enrichir 

notre façade maritime. 

 Tous ces textes n’ont pas été votés sans discussions ni débats, loin s’en faut. Mais ils 

l’ont été conformément à l’esprit de nos Institutions et dans le respect de nos prérogatives.  

 Je vous propose, pour l’avenir, de continuer dans ce sens. 

 Plusieurs projets de textes déposés sur le bureau de l’Assemblée sont en effet de toute 

première importance. Le plus urgent est certainement le projet de loi portant approbation de 

ratification de l’accord de Paris sur le climat, car il en va de l’avenir de la Planète et de l’image 

de la Principauté. Il est probable que cet accord entre en vigueur le 7 novembre prochain, date 

à laquelle il aura été ratifié par 55 pays responsables ensemble d’au moins 55 % des émissions 

de gaz à effet de serre. 

 Il serait légitime, compte tenu des engagements de Son Altesse Sérénissime le Prince 

Souverain dans ce domaine, que la Principauté témoigne de son investissement dans la lutte 

contre le changement climatique en faisant partie des premiers Etats ayant ratifié cet accord. 

 J’ai pris bonne note, Monsieur le Président, du travail que vous avez engagé et je vous 

en remercie. 

 Monsieur le rapporteur ayant parfaitement décrit les grands équilibres de ce texte, il ne 

me semble pas nécessaire de revenir sur les chiffres donnés.  

 Je voudrais simplement rappeler le plus important, à savoir le solde 

dépenses/recettes, qui se traduit par un excédent prévisionnel de près de 14 M€, soit 6 M€ de 

plus par rapport à la prévision initiale.  



 Comme vous le savez les derniers chiffres définitifs publiés par l’IMSEE et qui seront 

dans le Budget Primitif 2017 confirment la pertinence en 2015 de nos choix avec un excédent 

multiplié par 8 en 4 ans. Nous devons nous féliciter de la grande maîtrise de nos finances 

publiques, à laquelle nous arrivons par notre travail commun. 

 Ces finances publiques saines sont absolument capitales pour la Principauté, elles sont 

un gage de souveraineté et d’attractivité.  

 Cette maîtrise se trouve confortée, comme vous l’avez souligné, Monsieur le rapporteur, 

par la bonne tenue de la partie liquide de notre Fonds de Réserve Constitutionnel.  

 Cela confirme la qualité de gestion de ce Fonds, cette qualité de Fonds est ancienne en 

Principauté puisque les mesures adoptées sous l’autorité de Monsieur Jean CASTELLINI ont 

montré toute leur efficacité et leur pertinence dans des périodes parfois difficiles.  

 Je remercie à cette occasion les équipes de la Direction du Budget et du Trésor qui 

veillent à la bonne application de ces mesures avec un dévouement sans pareil. 

 Vous avez, Monsieur le rapporteur, soulevé plusieurs questions sur lesquelles je 

souhaiterais vous apporter des réponses. Celles-ci s’inscrivent dans le respect des règles 

comptables et budgétaires que s’impose le Gouvernement. 

 La première de vos questions concerne le transfert des Ambassades du Budget de l’Etat 

au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

 Sur ce point, je vous confirme dès à présent que les inscriptions nécessaires ont été 

prévues au Budget Primitif 2017.  

 Les loyers des Ambassades dont le Fonds de Réserve Constitutionnel est 

propriétaire seront bien valorisés, comme vous le souhaitez et comme le souhaite aussi le 

Gouvernement, au prix du marché, et ces mêmes loyers seront pris en charge sur le Budget de 

l’Etat. 

Pour vous donner des éléments chiffrés, une somme de 2,13 M€ a été inscrite au Budget 

Primitif 2017, au titre des loyers pour l’ensemble des ambassades détenues par le Fonds de 

Réserve Constitutionnel, sur la base d’un rendement locatif excellent de 3 %. 

Ces inscriptions budgétaires sont donc parfaitement claires et en phase avec les règles 

de la comptabilité publique. 

 J’en viens à présent au sujet toujours complexe des reports de crédits, il vous préoccupe 

légitimement au vu des sommes en jeu.  

 Vous le savez, le principe d’annualité des crédits pour les dépenses d’équipements 

constitue un exercice délicat pour les services chargés de les gérer.  



 Je rappelle que les crédits votés annuellement constituent la limite supérieure des 

dépenses autorisées.  

 Si de nombreux facteurs peuvent entraver la progression normale d’une opération, il 

convient d’éviter d’y ajouter une limitation excessive des crédits alloués. Celle-ci pourrait en 

effet conduire à des arrêts de chantier, en contradiction avec les engagements contractuels 

autorisés par les crédits votés. 

 Le dispositif des reports de crédits a été instauré afin de venir lisser cette notion 

d’annualité budgétaire des crédits. Il permet également de limiter les demandes de crédits 

rectificatifs. 

 Une analyse plus précise des chiffres montre que les plus gros reports et les plus faibles 

taux de consommation par article concernent des chantiers qui n’ont pas pu démarrer. Les 

causes de ces retards sont généralement exogènes, liées à la maîtrise foncière par exemple ou à 

la finalisation des programmes.  

 Si je partage avec vous la nécessité de chercher à mieux les anticiper, dans une démarche 

transparente et sincère, il ne me semble pas que ces raisons justifient la limitation des crédits 

alloués. 

 Par ailleurs, Monsieur le rapporteur, vous interpellez le Gouvernement sur la qualité des 

études préalables menées en matière de travaux publics. A titre d’exemple, vous regrettez que 

le Conseil National n’ait pas eu communication de l’ensemble des contraintes liées à l’opération 

du parking des Spélugues dont vous venez de parler dans le cadre du Budget Primitif 2015. 

 Il me semble nécessaire de rappeler, sur le volet technique, que le lancement des travaux 

d’une opération est précédé de différentes étapes de programmation et d’étude qui permettent 

de préciser progressivement l’ensemble de ses contraintes.  

 C’est ce que nous avons fait, il est toujours possible de s’améliorer.  

 Dans cet esprit, je vous ai écrit le 16 septembre 2016 pour vous apporter les éléments 

dont nous disposons.  

 Vous m’avez répondu le 28 septembre et avez souhaité que des études complémentaires 

puissent être réalisées. Elles porteraient notamment :  

- sur l’impact de ce chantier en termes de nuisances pour la population ; 

- sur les besoins en parking de manière générale en Principauté et plus particulièrement 

dans ce quartier ainsi que sur les modes de transport envisagés entre les parkings dits de 

dissuasion (« Testimonio II » et « Entrée de Ville ») et les différents autres quartiers de 

la Principauté ; 



- sur le schéma général de circulation, ainsi que les modifications apportées à celui-ci 

pendant les travaux de ce parking ; 

- sur l’impact sur les végétaux de cette zone eu égard notamment au code de l’arbre ; 

- enfin sur différents éléments ayant trait à l’aspect financier de ce projet. 

 Le Gouvernement a naturellement pris note de vos préoccupations. 

 Je peux ce soir vous assurer que nous allons effectivement engager et mener à bien 

l’ensemble de ces études même si beaucoup de celles-ci ont déjà été faites. Elles nous 

permettront de poursuivre ensuite nos discussions sur cet important projet qui touche le « Carré 

d’Or », comme vous l’avez rappelé, de Monte-Carlo. 

 Autre sujet en matière de respect des règles budgétaires : la Commission des Finances 

et de l’Economie Nationale s’est prononcée pour que l’ensemble des équipements publics 

financés par des cessions de « droit à bâtir » ou des contreparties fasse l’objet d’un flux financier 

identifié lors de promotions immobilières publiques/privées. 

 Nous avons regardé avec attention et avec les services compétents cette procédure qui 

avait notamment été retenue dans le cadre de l’opération d’échange dite « Malbousquet/La 

Poterie ». 

 Le Gouvernement va donc se rapprocher de la Commission Supérieure des Comptes 

afin de la faire valider, s’il était notamment envisagé de la généraliser. 

 S’agissant à présent des questions soulevées par Monsieur le rapporteur concernant la 

gestion des préemptions par l’Etat, je tiens tout d’abord à préciser que le Gouvernement a 

majoré par rapport à 2015 les crédits alloués. La somme inscrite au Budget Primitif 2017 s’élève 

à 12 M€. Ce montant constitue une somme provisionnelle minimale, susceptible de variations 

en fonction des opportunités qui se présenteraient. 

 Il est, et vous le comprendrez facilement, difficile de déterminer à l’avance le volume 

immobilier qui sera mis en vente. Mais vous partagez avec nous le souci de continuer cette 

politique pour le bénéfice de l’Etat. Nous la poursuivrons donc dans les meilleures conditions 

budgétaires possibles. 

 Le recours au Fonds de Réserve Constitutionnel n’intervient en la matière que 

comme une avance temporaire, régularisée dès le budget suivant. 

S’agissant de l’entretien général du parc immobilier de l’Etat, je peux vous confirmer 

qu’il s’agit d’une préoccupation constante du Gouvernement Princier et de ses services.  

Vous soulevez la faible consommation des crédits au mois d’août, mais vous savez 

comme moi, Monsieur le rapporteur, que la plus grande partie du paiement s’effectue à la fin 



des travaux, ce qui constitue d’ailleurs une règle de bonne gestion des deniers de l’Etat pour 

avoir l’assurance d’être satisfait des prestations servies.  

Je profite d’ailleurs de l’évocation de ce sujet pour répondre à Monsieur le rapporteur 

quant aux problématiques liées à la préservation du Patrimoine, car elles sont complexes.  

En témoignent les récents échanges intervenus entre le Gouvernement et le Conseil 

National sur ce sujet. En 2013, la Commission de la Culture et du Patrimoine, comme vous 

l’avez rappelé Monsieur le Président – je m’adresse là au Président BOERI – a repris l’étude du 

projet de loi n° 891, relatif à la préservation du patrimoine national, déposé sur le bureau de 

l’Assemblée, je le rappelle, le 7 novembre 2011. 

Les propositions de modifications du projet de loi, communiquées par courrier du 

Conseil National en date du 13 mai 2015, étant très substantielles, le Gouvernement a engagé 

ensuite une profonde réflexion sur les amendements présentés par la Commission de la Culture 

et du Patrimoine.  

Le Gouvernement est tout aussi attaché que le Conseil National à la préservation et à la 

valorisation du Patrimoine de la Principauté. C’est effectivement une priorité. 

Nous serons en mesure de vous répondre prochainement avec des propositions très 

concrètes, et je tiens à vous rassurer, Monsieur le Président Daniel BOERI, sur ce point. 

 Je voudrais à présent en venir à une partie primordiale du projet de Budget Rectificatif 

2016, à savoir les recettes. 

 Comme l’a indiqué Monsieur le rapporteur, ces dernières s’élèvent à 1 milliard 219 

millions d’euros, soit une progression de 6,6 %.  

 Derrière ce montant record se trouve un modèle économique qui a fait ses preuves, mais 

qui doit bien entendu sans cesse s’adapter, se moderniser.  

 C’est le sens de notre travail, et c’est pourquoi je souhaite répondre aux différents points 

soulevés à ce sujet dans votre rapport. 

 S’agissant en premier lieu des recettes de T.V.A., il est vrai que, lors des deux derniers 

exercices, leur collecte dans les secteurs de l’immobilier et de la construction a enregistré une 

progression particulièrement soutenue (+ 30 % en 2014, + 20 % en 2015), ce dont le 

Gouvernement ne peut que se féliciter.  

 Pour autant, il serait hâtif d’en déduire, Monsieur le rapporteur, que les recettes de 

T.V.A. du budget de l’Etat proviennent en trop grande partie des secteurs de l’immobilier et de 

la construction, au point que si ces secteurs venaient à se contracter, l’équilibre des finances 

publiques en serait extrêmement affecté. 



 En effet, même en période de forte activité dans l’immobilier et la construction, les 

recettes provenant de ces deux secteurs sont restées, en moyenne sur les trois exercices 2013 à 

2015,  inférieures à 30 % du total des recettes de T.V.A. de l’Etat.  

 Au demeurant, même si l’hypothèse d’un moindre dynamisme des recettes de T.V.A. 

des secteurs de l’immobilier et de la construction ne peut évidemment être écartée à moyen 

terme, rien ne laisse prévoir une baisse d’activité de nature à remettre en cause la place 

traditionnellement occupée par ces deux secteurs d’activité au sein de l’économie monégasque. 

 Monsieur le rapporteur évoque en outre la nécessité de se positionner sur des activités 

nouvelles et porteuses.  

 C’est précisément ce que le Gouvernement s’emploie à faire depuis plusieurs années. Je 

peux  vous assurer que nous allons continuer dans cette voie, car elle est effectivement celle de 

l’avenir.  

 L’exemple des Multi Family Office que vous citez, Monsieur le rapporteur, est d’ailleurs 

parlant. Le Gouvernement a rempli son rôle en déposant un projet de loi. Son vote par le Conseil 

National constituera sans nul doute un vecteur d’attractivité supplémentaire pour Monaco.  

 Dans le même ordre d’idée, le projet d’incubateur/accélérateur est aussi un projet 

d’avenir, auquel nous travaillons.  

 Une réunion a été organisée le 16 septembre dernier entre le Département des Finances 

et de l’Economie et la direction de Monaco Telecom, afin d’établir une stratégie. 

 Il s’agira d’apporter un appui en termes d’hébergement, de conseil et de financement, 

lors des premières étapes de la vie de l’entreprise domiciliée à Monaco. Une structure juridique 

dédiée sera créée en ce sens. 

 Les prochaines étapes seront de définir l’enveloppe budgétaire, l’équipe de pilotage et 

le lieu d’installation. Un lancement est souhaité pour la fin du 1er semestre 2017. 

 Comme vous le voyez, le Gouvernement est attentif aux nouvelles sources de 

développement, tout en continuant d’ailleurs d’accueillir des entreprises des secteurs secondaire 

et tertiaire plus traditionnelles. Il veille ainsi à la diversification des activités, indispensable à 

la pérennité de l’économie monégasque.   

 Je terminerai mon propos sur les recettes de l’Etat en abordant un sujet qui fait 

actuellement l’objet d’une réflexion commune entre le Gouvernement et le Conseil National, à 

savoir les locaux commerciaux domaniaux dont vous avez parlé.  

 Je rappelle que, suite aux échanges intervenus avec le Conseil National, la nécessité 

d’uniformiser les conventions d’occupation précaire octroyées pour ces locaux commerciaux 

domaniaux relevant du Domaine Public de l’Etat a été soulignée. 



 A cette fin, un groupe de travail a été formé et plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec 

les élus. Un certain nombre de critères, dont, notamment, les modalités de mise à disposition et 

d’exploitation de ces locaux, a été défini. 

 D’une manière générale, pour les locaux du Domaine Public, les conventions feront 

l’objet de modifications, afin d’être identiques quels que soient les quartiers. 

 Dans certains d’entre eux, nous pourrions d’ailleurs envisager des désaffectations pour 

mettre en place un droit au bail qui assurerait davantage de revenus à l’Etat et une plus grande 

transparence dans la cession des titres d’occupation. 

 Le Gouvernement approuve la demande du Conseil National de mise en place d’un 

cahier des charges strict qui définisse les droits des commerçants mais également leurs devoirs. 

 Concernant la désaffectation du Centre Commercial de Fontvieille, le Gouvernement 

n’y est pas hostile. La mise au point du texte de loi implique un travail important, puisqu’il 

s’agit de définir des surfaces, mais également des volumes. Une partie non négligeable des 

surfaces à déclasser n’est pas encore connue ; elle dépendra du projet définitif d’extension. 

 Vous comprendrez donc que le dépôt d’un projet de loi d’ici à la fin de l’année n’est pas 

envisageable. Mais nous partageons les mêmes objectifs et nous allons continuer à y travailler 

ensemble. 

 Je souhaite à présent en venir aux dépenses, en commençant par les dépenses dites 

« d’interventions publiques ».  

 Les interrogations de Monsieur le rapporteur portent plus spécifiquement sur les 

subventions d’exploitation du C.H.P.G. et sur les partenariats avec les clubs sportifs 

professionnels de la Principauté.  

 Pour ce qui concerne tout d’abord l’Hôpital Princesse Grace, le rapport indique que les 

subventions d’exploitation rectifiées au Budget Rectificatif 2016 passent de 6,9 M€ à 10,4 M€.  

 Ce chiffre cumule subventions d’exploitation et subventions d’investissement.  

 Or, si les subventions d'exploitation du C.H.P.G. au Budget Rectificatif 2016 évoluent, 

elles demeurent quasiment stables. Elles passent en effet de 2.414.800 M€ au Budget Primitif, 

à 2.513.100 M€ au Budget Rectificatif 2016, contre 2.427.500 M€ réalisés en 2015. 

 Par ailleurs, Monsieur le rapporteur s’inquiète de l'apparition d'un déficit après cinq 

années d'excédent. Je veux d’abord préciser que ce déficit demeure contenu.  

 Et je veux aussi rappeler le contexte qui a entouré la préparation du Budget Rectificatif 

2016 qui prend en compte des risques potentiels de perte d’activité. Il s’agit tout d’abord des 

aléas inhérents aux travaux et plus spécifiquement des fermetures de chambres, notamment 

pour rénovation en cardiologie, en obstétrique, en pneumologie et en psychiatrie. 



 Les données d'activité sur les premiers mois de l'année montrent le bien-fondé de cette 

prudence.  

 Les autres dépenses sont donc des dépenses d’équipement et de travaux qui ne sauraient 

être confondues avec la subvention d’équilibre.  

 S’agissant à présent des partenariats avec les clubs sportifs professionnels, permettez-

moi tout d’abord de me réjouir avec vous des bons résultats de nos équipes de football et de 

basket-ball qui sont au sommet de la hiérarchie française et qui nourrissent légitimement des 

ambitions européennes. Il est donc de la responsabilité du Gouvernement de les accompagner 

le mieux possible. 

 Je ne peux que me réjouir également que les élus partagent la volonté du Gouvernement 

de réorienter notre politique de communication. 

 Ces partenariats s’inscrivent en effet dans une stratégie globale que j’ai appelée             « 

Monaco parle de Monaco ». Et bien évidemment, dans cette stratégie, nos équipes, à ce niveau 

de notoriété internationale, représentent un vecteur essentiel. 

 Le Gouvernement a donc décidé de s’associer davantage à ces clubs. Plus concrètement, 

il s’agira de : soutenir leur projet sportif ; de permettre aux équipes de mieux porter les valeurs 

de Monaco ; d’accompagner les clubs dans leurs relations avec leurs concurrents, ainsi qu’avec 

les instances dirigeantes nationales et internationales ; d’accompagner les clubs dans leurs 

relations avec la presse ; de mutualiser les moyens, en particulier médiatiques, en mettant à leur 

disposition des ressources opérationnelles à savoir : attachés de presse, journalistes, opérateurs 

et producteurs de contenus ; enfin, il s’agira de conseiller et d’accompagner les clubs pour 

améliorer le lien avec leurs fans. 

 Si les élus le souhaitent, le Gouvernement se tient prêt, bien évidemment, à communiquer, 

à vous communiquer la convention signée avec le club de basket-ball, ainsi que le projet de 

convention avec le club de football, qui pourrait être signé suite à l’adoption du Budget Rectificatif 

2016. 

 Je souhaite à présent en venir à l’un des thèmes majeurs abordés en fin de rapport, à savoir 

la politique éducative et sportive en faveur des jeunes. 

 S’agissant en premier lieu des textes réglementaires sur le prêt étudiant, je rappelle qu’ils 

ont été publiés au Journal Officiel du 23 septembre dernier.  

 Dans ce cadre, et pour faciliter les démarches administratives des étudiants, j’ai pris un 

arrêté ministériel prescrivant le contenu du dossier à produire à l’appui de la demande d’aide. 

 Par ailleurs, pour ce qui concerne l’implantation d’une salle de répétition de musique 

pour les jeunes à l’îlot Pasteur, je vous confirme qu’une solution volumétrique a pu être trouvée.  



 En concertation avec la Mairie, nous allons nous assurer que la réalisation de cette salle 

soit en totale adéquation avec les attentes exprimées. 

 Dans le domaine du sport, je tiens à préciser que le projet de loi en préparation se veut 

naturellement ambitieux.  

 Il ne pourra pas cependant répondre seul aux difficultés que rencontrent les associations 

sportives monégasques en quête d’infrastructures et d’équipements.   

 En effet, l’exiguïté de notre territoire, la croissance du nombre d’associations, dont les 

conditions d’agrément devront désormais être mieux définies et mieux encadrées, les 

performances de certains clubs, ainsi que les exigences sans cesse évolutives des ligues, 

notamment en termes d’homologation, rendent complexe une gestion optimisée des espaces 

sportifs.  

 L’accession de l’A.S.M. Basket en Pro A par exemple, la saison dernière le montre. La 

qualification obtenue dès cette année pour une compétition européenne imposera une 

disponibilité quasi-exclusive de la salle omnisports Gaston Médecin au profit de cette seule 

équipe, rendant encore plus compliquée la gestion des créneaux horaires des autres associations.  

 Mais soyez-en sûrs, nous sommes déterminés à examiner toutes les solutions possibles, 

car la pratique du sport constitue l’un des axes forts de la politique du Gouvernement. 

 Dans cet esprit, je serai en mesure, dès l’examen du Budget Primitif 2017, d’annoncer 

des propositions concrètes qui contribueront je pense à améliorer la situation. Ces propositions 

incluront le réaménagement du complexe des Moneghetti dont vous avez parlé. 

 J’en viens à présent à un autre thème majeur de votre rapport, toujours dans le domaine 

des dépenses, celui qui concerne cette fois-ci la gestion des ressources humaines au sein de la 

Fonction Publique. 

 Il s’agit en effet d’un thème primordial, tant pour la qualité de notre service public que 

par le poids qu’il représente sur le plan budgétaire. C’est pourquoi il importe d’être à la fois 

prudent et précis. 

 Monsieur le rapporteur appelle ainsi l’attention sur la nécessité de maîtriser les créations 

de postes, qui constituent par nature des dépenses pérennes pour l’Etat. Mais il demande aussi 

la revalorisation du point d’indice… qui constitue une autre dépense toute aussi pérenne pour 

l’Etat ! 

 Il y a là un début de paradoxe lorsque notre souci commun est de maîtriser nos finances 

publiques sur le long terme. 

 Chaque création de poste prévue au Budget Rectificatif a été considérée, une à une, 

comme nécessaires au bon fonctionnement du service public monégasque.  



 Ce dernier doit en effet faire face à un nombre d’administrés et d’infrastructures en 

constante augmentation – ce qui est heureux – ainsi qu’au développement de nouveaux secteurs 

d’activité qui nécessitent des compétences toujours plus poussées.  

 Maintenir l’excellence du service public monégasque implique de s’adapter, et donc de 

s’en donner les moyens. 

 Conscient des dépenses engendrées par ces créations de postes, le Gouvernement ne les 

propose que lorsque cela est absolument indispensable.  

 Il demeure pour autant attentif comme vous le souhaitez et ouvert aux alternatives 

mentionnées par Monsieur le rapporteur.  

 Le recours à des prestataires externes est en effet déjà privilégié lorsqu’un projet 

nécessite l’intervention d’une compétence ponctuelle, notamment dans le domaine de 

l’informatique. 

 Pour ce qui concerne l’idée d’un recours à des contrats temporaires en matière de 

travaux publics, l’idée pourrait être séduisante mais celle-ci ne résiste pas au constat. En effet, 

les personnes en charge de la direction et de la conduite des chantiers n’interviennent pas sur 

un seul projet et sont appelées à mener des missions pérennes, du fait de l’importance de nos 

dépenses d’équipement et d’investissements. 

 Toujours dans le domaine de la gestion des ressources humaines, Monsieur le rapporteur 

en appelle à une « révolution » administrative pour moderniser nos procédures, nos outils, ainsi 

que le développement personnel des agents.  

 Le Gouvernement partage absolument cette ambition. Certaines inscriptions de ce 

Budget Rectificatif, qui se confirmeront d’ailleurs dans le Budget Primitif 2017, vont dans le 

sens d’investissements importants en la matière. Qu’il s’agisse de moyens financiers ou 

humains, un coup d’accélérateur est prévu, avec notamment plusieurs créations de postes 

comme vous l’avez relevé au sein de la Direction Informatique et de la Direction de 

l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers. 

 Pour revenir à la demande de revalorisation du point d’indice formulée par Monsieur le 

rapporteur, je tiens à préciser que le Gouvernement est, là encore, ouvert à la discussion.  

 Toutefois, pour que celle-ci ait lieu avec franchise et clarté, il convient de garder à 

l’esprit un principe essentiel de bonne gestion : la revalorisation du point d’indice a pour objet 

de maintenir le pouvoir d’achat des personnels par rapport à l’inflation.  

 Depuis plusieurs années, la plupart des pays de la zone euro ne peuvent plus garantir 

l’application de ce principe dans le cadre de leurs politiques d’austérité. 



 A Monaco, non seulement non l’appliquons, mais nous faisons même mieux puisque, 

compte tenu des majorations antérieures accordées, les personnels de la Fonction Publique 

bénéficient depuis le 1er janvier 2015 d’une avance cumulée sur l’inflation d’environ 1 %, 

sachant que cette dernière est quasi nulle. 

 L’erreur serait par ailleurs de placer ce débat sur le terrain du mérite de nos agents. 

Celui-ci est incontestable pour le chef du Gouvernement que je suis. D’ailleurs, il est 

récompensé par les avancements, promotions et mobilités dont bénéficient chaque année 

environ 50 % des effectifs, ce chiffre a été souligné par le rapport de la Commission Supérieure 

des Comptes.  

 Cet état de fait a conduit à une évolution de la masse salariale d’environ 2,5 % chaque 

année depuis 2 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. 

 Et puisque la voie de la revalorisation du point d’indice ne se justifie pas pour l’instant, 

le Gouvernement serait plutôt favorable à l’attribution, comme l’an passé, d’un surplus de 

pouvoir d’achat sous forme de prime forfaitaire.  

 Cette solution présente l’avantage de ne pas constituer une dépense pérenne, et donc de 

ne pas peser sur les budgets à venir dont nous ne pouvons pas anticiper le contexte dans lequel 

nous serons obligés de les voter dans les années à venir.  

 Pour mémoire, sur la base d’un complément de 300 euros par personne, retraités 

compris, sur le bulletin de paye de décembre, le coût total de cette mesure avait été en 2015 de 

l'ordre de 1,8 M€. Le Gouvernement est favorable à la reconduction à l’identique de cette 

mesure en cette fin d’année 2016, compte tenu des bons résultats budgétaires qui devraient être 

enregistrés.  

 Je souhaite vous apporter également des précisions sur la structure du fonds social qui 

va être mise en place au bénéfice des fonctionnaires et agents de l’Etat avant la fin de l’année. 

 Cette structure proposera un ensemble d’avantages et d’offres dans divers domaines liés 

notamment aux loisirs, à la culture ou aux voyages. Nous avons sollicité les représentants des 

commerçants de Monaco afin que ceux-ci puissent bénéficier prioritairement des retombées 

économiques de cette mesure. Nous en tirerons un premier bilan lorsque le dispositif 

fonctionnera et sera donc en place. 

 J’en viens à présent à des projets qui pourront contribuer à l’amélioration de la qualité 

de vie des Monégasque, des résidents et des personnes qui viennent travailler en Principauté ou 

simplement la visiter. 

 Je commencerai à cet égard par évoquer le projet de « ville intelligente ».  



 J'ai bien pris note de l'accueil favorable que vous avez réservé à ce projet et à 

l'inscription d'une ligne de crédit et je souhaite vous assurer de l’importance primordiale que le 

Gouvernement attache à ce projet. 

 Suite aux questions que vous m'avez adressées pour l'examen de ce Budget Rectificatif 

2016, je vous ai communiqué les principales actions envisagées dans ce domaine. Celles-ci 

poursuivent toutes un même but : mettre les nouvelles technologies au service de l’amélioration 

du cadre de vie. 

 Bien sûr, cette ambition est liée à des actions financées par le Fonds Vert, comme par 

exemple celles portant sur une meilleure gestion des flux énergétiques.  

 Mais elle va au-delà des enjeux environnementaux. C'est pourquoi il me semble 

préférable de conserver deux lignes budgétaires distinctes pour que nous puissions avoir 

ensemble un débat sur les moyens que nous y consacrerons. 

 Enfin je voudrais simplement dire un mot concernant le port de Vintimille. 

 Nous en sommes à l’heure actuelle au stade du projet. S’il se concrétisait, l'engagement 

de l'Etat, tel qu'évoqué en Commission de Placement des Fonds, se limitera à 30 M€ maximum 

sur 3 ans, le reste du financement étant assuré par le recours à un pool bancaire par la S.E.P.M.. 

 Bien évidemment, cet achat ne pourra aller à son terme que si le Gouvernement obtient 

des autorités italiennes toutes les assurances nécessaires au niveau de la sécurité des 

investissements, des travaux et de l’exploitation. 

 J’aborde pour terminer le thème le plus important du rapport, celui des grands travaux. 

 Pour le projet « Très Grand Ida », le Gouvernement est très sensible à vos 

remerciements. 

 Nous avons, je le confirme, une approche partagée sur ce dossier. 

 Les résultats de la consultation en cours sont attendus pour le 30 novembre prochain, 

c’est-à-dire quelques jours avant nos Séances Publiques sur le Budget Primitif. Nous pourrons 

à cette occasion vous transmettre les visuels, mais sans l’analyse de nos services. Dès lors, je 

vous propose de prévoir une C.P.E. au début de l’année prochaine sur le remembrement de ce 

quartier qui représente un enjeu considérable pour la Principauté. 

 Pour ce qui concerne le projet « Annonciade II », vous demandez Monsieur le 

rapporteur au Gouvernement, je cite : « d’avoir une vision urbanistique et prospective ». Je 

rappelle que, d’une part, l’opération Annonciade II a fait l’objet d’une étude globale, au niveau 

du quartier, en 2014 qui vous a été présentée à l’occasion des C.P.E. Grands Travaux ; d’autre 

part j’ai annoncé, à plusieurs reprises, l’établissement en cours par la Direction de la 

Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité d’un document intitulé « Monaco à horizon 



2030 » dont l’objet est précisément d’expliciter la planification de la politique d’équipement de 

la Principauté.  

 Ceci étant rappelé, l’étude réalisée par la DPUM sur cette opération comprend les points 

suivants :  

- une approche programmatique urbaine large ; 

- le programme du casernement mixte de la Force Publique ; 

- les études d’accessibilité et de circulation et l’élaboration d’un schéma de mobilité à 

l’échelle du quartier ; 

- l’inventaire des considérations techniques ; 

- les tests de faisabilité volumétrique. 

 Elle permettra d’établir une stratégie globale au regard des opportunités foncières, des 

besoins recensés et des propositions émanant du secteur privé. 

 Dans cette logique, le Gouvernement est effectivement partisan d’utiliser pour 

« l’Annonciade II » la méthode de consultation de grands cabinets d’urbanistes retenue pour 

l’opération « Très Grand Ida ».  

 Concernant à présent les opérations intermédiaires et les rénovations d’appartements, le 

Gouvernement tient à rappeler qu’environ 651 appartements seront proposés à la location aux 

nationaux pour la période comprise entre 2016 et 2021, conformément au tableau présenté en 

Commission Plénière d’Etudes. 

 Pour mémoire ce document comprend les quatre opérations immobilières programmées, 

« L’Engelin », « Villa del Sol », « Soleil du Midi » et « Testimonio II », plus les appartements 

de restitution rénovés et les logements sous loi 1.235 réhabilités, même si vous considérez que 

ces derniers ne devraient pas être pris en compte alors même qu’ils sont prioritairement attribués 

à des Monégasques. Le Gouvernement est disposé pour autant à traiter de ce point de définition 

avec vous. 

 En outre, tous les appartements domaniaux libérés au cours de l’année 2016 seront remis 

en état pour être inclus à la prochaine Commission d’attribution prévue au printemps 2017. A 

titre indicatif, une soixantaine d’appartements environ devrait être concernée par ces opérations. 

  

 L’Administration des Domaines poursuit aussi son effort particulier sur la réfection des 

logements relevant du secteur ancien ou acquis dans le cadre de la loi 1.235, en vue de leur 

réaffectation. 

 Une quarantaine d’appartements a été rénovée depuis le début de l’année 2016 dont une 

trentaine environ a déjà fait l’objet d’une affectation à des foyers monégasques. 



 Parallèlement, je confirme que le Gouvernement continue ses recherches et démarches 

en vue de la réalisation de nouvelles opérations immobilières à moyen et long terme, en plus 

des projets « Très Grand Ida » et « Annonciade II ». Mais l’étude et la concrétisation de l’achat 

d’unités foncières requièrent beaucoup de précautions, surtout si, comme le soutient le 

Gouvernement, et vous en êtes évidemment d’accord, un prix d’achat raisonnable doit être en 

permanence recherché.  

 Toujours dans le domaine des grands travaux, j’aborde à présent la problématique des 

phasages de chantiers. 

 Je ne peux que souscrire aux propos de Monsieur le rapporteur sur le fait que le nombre 

de chantiers en Principauté a atteint un niveau difficilement gérable et supportable…  

 Les services techniques du Gouvernement, particulièrement la Direction de la 

Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, ont d’ailleurs anticipé ce sentiment en 

missionnant deux études en 2015. Elles ont permis d’évaluer les mouvements de camions, les 

effectifs des actifs induits par les chantiers de construction en cours ou à venir d'ici 2020 et de 

mesurer leurs impacts sur le modèle de circulation en Principauté. 

 Il en résulte que les pics seront importants entre octobre 2017 et janvier 2018 pour les 

camions, et entre octobre et décembre 2018 pour les travailleurs. 

 Un phasage précis et chronologique de ces chantiers, avec le détail par phase de travaux, 

est en cours de formalisation. Il permettra d’examiner objectivement la situation, mois par mois.   

 De plus, au travers du site web info chantiers, le Gouvernement a souhaité 

communiquer, en temps réel, sur les éventuels impacts que ces chantiers pourraient avoir sur 

les mobilités piétonne et routière.  

 Cet outil de communication offre aux Monégasques, aux résidents, aux salariés 

pendulaires ainsi qu’aux touristes, une vision sur l’ensemble des travaux et des perturbations 

qu’ils pourraient occasionner. Il devrait ainsi aider chacun dans la préparation de ses 

déplacements. 

 Il n’en demeure pas moins que nous devons mieux intégrer l’impact des travaux dans 

nos réflexions. Je pense donc comme vous qu’il est nécessaire que nous nous penchions sur 

leur calendrier lors de la prochaine C.P.E. sur les Grands Travaux. 

 Enfin, pour en terminer sur ce thème des grands travaux, je voudrais vous apporter les 

précisions demandées par la Commission des Finances et de l’Economie Nationale sur la 

rénovation du Larvotto. 

 Le Gouvernement s’est engagé fin juin à ce qu’une réflexion alternative soit confiée à 

l’architecte principal du projet d’urbanisation en mer, Monsieur Renzo PIANO. Ce dernier a 



démarré son travail en septembre par une analyse du site, mais il reste toutefois quelques 

précisions de programme à apporter par l’Etat, notamment au niveau des surfaces bâties, pour 

que la réflexion de l’architecte soit mieux cadrée. 

 Le programme fixé, qui est déjà bien cerné, sera ainsi définitivement complété et arrêté 

dans quelques semaines. 

 En termes de calendrier, je souhaite en outre revenir sur « les plus brefs délais » 

mentionnés dans votre rapport, je cite « plus brefs délais ». 

 L’Etat souhaite que le travail avec l'architecte et la S.A.M. Anse du Portier permette la 

meilleure coordination possible des deux chantiers : urbanisation en mer d’un côté et rénovation 

du Larvotto de l’autre.  

 En particulier, la présence de matériels et d’équipes sur site lors des phases de réalisation 

des aménagements et des superstructures de l’urbanisation en mer devrait permettre une 

optimisation et une rationalisation des travaux d’aménagement du Larvotto.  

Au-delà de ces considérations techniques, j’attire votre attention sur le fait que le projet de 

réaménagement du Larvotto se déroulant à proximité immédiate de la mer, il devra faire l’objet 

d’une étude d’impact sur l’environnement.  

D’un point de vue contractuel, il est essentiel que la responsabilité environnementale du 

chantier d’urbanisation en mer reste clairement identifiable en cas de pollution accidentelle, 

sans possibilité de confusion avec un quelconque chantier mitoyen.  

Je vous confirme que le Gouvernement reviendra vers le Conseil National lorsque les 

études auront suffisamment avancé, c’est-à-dire au 1er semestre 2017. 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux, au moment d’entamer la discussion 

et l’examen de ce Budget Rectificatif 2016, je souhaiterais vous dire enfin que le dialogue et 

l’expression de toutes les opinions doivent nous conduire à agir dans l’intérêt général de la 

Principauté et de sa population en toute circonstance.  

 Travailler pour l’intérêt général, c’est d’abord s’inscrire dans la fidélité au Prince 

Souverain, à Ses décisions et à Ses ambitions pour la Principauté, comme je le rappelais devant 

vous lors de mon premier discours, ici même, le 27 avril dernier. 

 Les décisions du Gouvernement suivent en cela la feuille de route qui m’a été délivrée 

par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. 

 Mes priorités seront donc les Siennes, à savoir le renforcement et l’adaptation du modèle 

monégasque, le développement de l’attractivité et du rayonnement de la Principauté et enfin la 

conduite de grands projets structurants. 



 Le Gouvernement compte sur le concours du Conseil National, sur sa capacité de 

proposition et sur son sens de l’intérêt national pour avancer dans cette voie.  

 Et le Conseil National peut compter sur le Gouvernement pour lui apporter les 

informations qui lui sont nécessaires à la qualité de nos discussions mais nécessaires aussi à 

l’adoption des textes qui seront débattus.  

 Je vous remercie. 

 


