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La séance est ouverte, à 17 heures, sous la
présidence de M. Jean-François ROBILLON.

M. le Président.- Monsieur le Ministre, Madame et
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Chers
Collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la
séance est ouverte.

Avant toute chose, il me revient d’excuser l’arrivée
tardive de M. Franck BIANCHERI, qui pour l’instant
est retenu à l’extérieur ainsi que l’absence de
Mme Catherine FAUTRIER, qui est retenue loin pour
des obligations professionnelles…

M. le Ministre d’Etat.- … et Gilles TONELLI.

M. le Président.- Pardon oui, et M. Gilles TONELLI,
qui est aussi en représentation au Mexique.

I.

ANNONCE DES PROJETS DE LOI DEPOSES
PAR LE GOUVERNEMENT

ET RENVOI DEVANT LES COMMISSIONS

L’ordre du jour appelle en premier lieu, en vertu de
l’article 70 du Règlement Intérieur du Conseil
National, l’annonce des projets de loi déposés sur le
Bureau de notre Assemblée depuis notre dernière
Séance Publique du 6 décembre 2010.

1. Le projet de loi, n° 879, portant diverses mesures en
matière de responsabilité de l’Etat et de voies de
recours

Monsieur le Ministre souhaitez vous communiquer
à la Haute Assemblée une analyse succincte de
l’économie générale du projet de loi avant son renvoi
en Commission ?

Donc si vous n’avez pas de remarque particulière,
je vous propose que le projet de loi, n° 879, soit
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officiellement renvoyé devant la Commission de
Législation.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission
de Législation.

(Renvoyé).

2. Le projet de loi, n° 880, portant réforme des Codes
pénal et de procédure pénale en matière de
corruption et de techniques spéciales d’enquête

Monsieur le Ministre souhaitez-vous communiquer
à la Haute Assemblée une analyse succincte de
l’économie générale du projet de loi avant son renvoi
en Commission ?

Donc je vous propose de renvoyer le texte devant la
Commission de Législation ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission
de Législation.

(Renvoyé).

II.

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF
DE L’ETAT POUR L’EXERCICE 2011

M. le Président.- Monsieur le Ministre, le Conseil
National a pris connaissance avec intérêt du rapport
du Gouvernement qui accompagnait le document
budgétaire. Vous avez souhaité intervenir dès à
présent pour apporter des précisions.

M. le Ministre d’Etat.- Avant la lecture du rapport,
j’aimerais en effet porter à la connaissance de la
Haute Assemblée les modifications à apporter au
projet de budget primitif de l’exercice 2011. Ces
modifications sont les suivantes :

Article 206.345 :
Prestations + 160.000 €

Article 206.381 :
Entretien et gros travaux + 100.000 €

Article 301.251 :
Missions et études + 320.000 €

Article 311.211 :
Traitements non titulaires + 51.600 €

Article 355.211 :
Traitements non titulaires + 51.700 €

Article 312.211 :
Traitements non titulaires + 51.700 €

Article 707.970 :
Stade Nautique Rainier III + 250.000 €

Article 708.979 :
Amélioration et extension
des bâtiments publics + 520.000 €

Article 701.913.6 :
Ilot Prince Pierre - 1.505.000 €

Article 621.602 :
CHPG fournitures médicales + 252.000 €

Article 621.611 :
CHPG traitements et indemnités + 252.000 €

Article 621.619 :
CHPG formation + 12.000 €

Article 621.645 :
CHPG dons et legs affectés - 826.000 €

Article 621.660 :
CHPG matériel d’équipement + 310.000 €

M. le Président.- Je vous remercie, Monsieur le
Ministre. La parole est maintenant à Madame le
Directeur du Budget et du Trésor pour la lecture du
rapport gouvernemental.

Mme le Directeur du Budget et du Trésor.-

1) EXPOSE SUR LES FINANCES PUBLIQUES
ET L’ECONOMIE TELLES QU’ELLES

APPARAISSENT APRES L’EXECUTION
DU BUDGET DE L’EXERCICE 2009

A - RESULTATS GLOBAUX DE L’EXECUTION
BUDGETAIRE

I - INTRODUCTION

1 - Le budget de l’exercice 2009 se situait dans une
conjoncture internationale qui devenait plus
incertaine et qui pouvait influencer négativement les
recettes, en particulier celles liées à l’événementiel et
au tourisme, voire au secteur bancaire. Ce constat
avait amené le Gouvernement à se fixer, en matière de
dépenses, trois lignes directrices pour l’exercice 2009 :
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- préparer l’avenir pour garantir la poursuite de la
prospérité de Monaco à moyen et long terme ;

- poursuivre notre ouverture sur le Monde ;

- améliorer la qualité de vie de manière exemplaire
à Monaco.

2 - Traduites en termes financiers, ces orientations
conduisaient à présenter le Budget 2009 au vote du
Conseil National (Loi n° 1.356 du 23 décembre 2008,
publiée au Journal de Monaco du 26 décembre 2008)
avec un montant de recettes de 837.764.900 € pour un
montant de dépenses de 916.547.400 €, générant un
déficit de 78.782.500 €.

Plus précisément, les évolutions suivantes, par
rapport au budget primitif 2008, avaient conduit à ce
budget :

- une hausse des recettes : + 6,8 % ;

- des dépenses de fonctionnement en hausse
de 4,2 % ;

- des crédits d’interventions publiques en
augmentation de 9,5 % ;

- et des dépenses d’équipement en baisse de 0,5 %.

Dans le courant de l’année 2009, le Gouvernement
a présenté une modification de ces montants au vote
du Conseil National dans le cadre du budget
rectificatif (Loi n° 1.363 du 27 octobre 2009, publiée
au Journal de Monaco du 30 octobre 2009). Le budget
rectifié a enregistré une baisse des prévisions de
recettes à 770.706.500 € et a diminué le montant
maximal de dépenses autorisé à 847.215.600 € avec
une baisse marquée des dépenses d’équipement et
d’investissements.

Ces modifications ont conduit à un nouveau déficit
prévisionnel de 76.509.100 €, en légère baisse.

La confrontation de ces prévisions rectifiées à
l’exécution du budget 2009, qui va être développée ci-
après, démontre une surestimation du montant des
recettes, qui ont été clôturées à 744.209.751 €, et des

dépenses, dont la consommation des crédits s’est
élevée à 805.530.947 €. On note toutefois une sous-
consommation des dépenses plus importante sur les
crédits relatifs aux moyens des services, et aux
interventions publiques. En ce qui concerne les
dépenses d’équipement et d’investissements, le taux
d’exécution atteint 93 %. 

Conformément à l’article 41 de la Constitution du
17 décembre 1962 (modifiée en 2002), les excédents
de recettes sont versés au Fonds de Réserve
Constitutionnel (F.R.C.) et les excédents de dépenses
sont financés par les réserves du F.R.C.. Après des
excédents de recettes observés lors des exercices 2007
et 2008, il a été constaté, à nouveau, à la clôture 2009
un excédent de dépenses qui sera donc financé par les
réserves du Fonds de Réserve Constitutionnel. Cet
excédent s’élève à l’issue de l’exercice 2009 à
61.321.196 €.

II - EXÉCUTION DU BUDGET 2009

1 - Les recettes

a) Introduction

Les recettes anticipées ont été rectifiées à la baisse
en cours d’année. Elles ont néanmoins été surévaluées
dans la mesure où les recettes enregistrées à la clôture
de l’exercice 2009 affichent un taux d’exécution de
96,6 % par rapport au budget rectifié.

Les encaissements 2009 sont en baisse de 17 % par
rapport à l’exercice précédent.

b) Examen des différentes sources de recettes

Les encaissements du chapitre des produits et
revenus du domaine de l’Etat et du chapitre des
contributions sont en diminution par rapport à
l’exercice précédent. Seuls les produits et recettes des
services administratifs affichent une hausse.

Les revenus du domaine de l’Etat (immobilier
locatif, parkings publics, monopoles exploités et
concédés par l’Etat, intérêts et revenus du domaine
financier) sont en baisse de 2,3 %. Ces encaissements
affichent un taux d’exécution de 100,1 % par rapport
aux prévisions rectificatives.

Les recettes des services administratifs augmentent
de 4,1 % par rapport aux résultats de l’exercice 2008.
Elles sont inférieures de 2,1 % aux prévisions
rectificatives.

Enfin, les contributions, composées essentiellement
des encaissements de T.V.A., représentent 73 % des
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Résultat 2009

Recettes 744 209 751,13 €

Dépenses 805 530 946,79 €

Excédent de Dépenses 61 321 195,66 €



recettes totales de l’Etat et sont en baisse de 21,5 %
par rapport à l’exercice précédent. Les prévisions ont
été rectifiées à la baisse, et le taux d’exécution se situe
à 95,4 %.

La représentation suivante permet de visualiser la
part de chaque source de recettes dans le budget de
l’Etat.

1 - Produits et revenus du domaine de l’Etat

Les recettes de ce chapitre sont en diminution de
2,3 % par rapport à 2008. Elles représentent 23,8 % de
la recette globale, en hausse de plus de trois points par
rapport à l’année dernière (20,2 %).

Après la baisse de 30 % constatée en 2008
(expliquée exclusivement par l’opération d’échange
Malbousquet/La Poterie en 2007), les recettes du
« domaine immobilier » affichent une hausse de
7,8 % en 2009. Cette évolution s’explique par la forte
progression des revenus du domaine immobilier au
sens strict (+ 16,4 %). 

Les recettes des monopoles sont en baisse de 3,1 %
en raison de la diminution des revenus des
« monopoles concédés » (- 6,1 %), tandis que les
recettes des « monopoles exploités » affichent une
légère hausse (+ 0,6 %). Réévaluées à la baisse au
budget rectificatif, les estimations affichent un taux
d’exécution de 98,9 %. 

Cette évolution s’explique notamment par la baisse
de 18,7 % des recettes issues de la redevance versée
par la Société des Bains de Mer. La différence
constatée avec les résultats de l’exercice précédent
provient de la diminution des recettes brutes servant
d’assiette au calcul de la redevance qui sont
inférieures de 18,7 % aux résultats exceptionnels de
l’année 2008. On note également la baisse de 28,6 %
de la redevance issue de Monaco Telecom liée
notamment à l’avenant n° 3 de la concession signé le
17 juillet 2008 dans lequel a été revu le calcul de la
redevance, et aux régularisations d’acomptes de
l’année antérieure. Parallèlement, on remarque la
hausse de 43,2 % des recettes issues de la Société

d’Exploitation des Ports de Monaco due à la
progression du résultat de la Société sur lequel la
redevance est indexée. L’augmentation des recettes
est due principalement au développement de l’activité
liée à la présence des navires de plaisance et aux
ventes d’électricité.

Quant aux intérêts et revenus du domaine
financier, ils enregistrent une baisse de 30,7 % par
rapport à l’exercice précédent expliquée
essentiellement par la diminution des revenus des
valeurs mobilières due : 

- aux revenus des actions de Monaco Telecom qui
diminuent de 20,4 % ;

- aux dividendes et intérêts statutaires des actions
inaliénables de la Société des Bains de Mer
(- 45,5 %).

2 – Produits et recettes des services administratifs

Les produits et recettes des services administratifs
connaissent une hausse comparativement aux
encaissements de l’exercice précédent (+ 4,1%).

Cette évolution est due essentiellement à :

- l’encaissement de recettes issues d’opérations
exceptionnelles (avec notamment la résolution d’un
litige, et une décision de justice faisant droit à une
demande de remboursement d’une somme avancée à
un tiers sur les exercices antérieurs en réparation d’un
préjudice) ;

- l’augmentation des encaissements du Service des
Titres de Circulation (+ 34 %) en raison notamment
d’un encaissement exceptionnel correspondant aux
dépôts de garanties sur les plaques d’immatriculation
délivrées avant 2002 par le Service des Titres de
Circulation aux propriétaires de véhicules titulaires
d’une carte de résident temporaire ou bien aux non-
résidents à Monaco.

- la hausse du montant des remboursements des
salaires et charges sociales par les organismes
employant des fonctionnaires mis à leur disposition
(+ 31,4 %).

Toutefois, certains encaissements de ce chapitre
suivent une évolution différente. Par exemple, les
recettes issues de la vente de carburant de l’héliport
affichent une baisse de 66,9 % en raison de la baisse
du trafic et de la diminution du prix du carburant en
2009. On note également la baisse de 15,3 % des
recettes du Stade Louis II en raison notamment de la
diminution des recettes issues de la publicité (due à un
retard de paiement d’un utilisateur important).
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3 – Contributions

Le niveau des contributions enregistré en 2009
affiche une nette diminution par rapport à celui de
l’exercice 2008, soit - 21,5 %. Cette évolution
défavorable avait été anticipée partiellement lors de
l’élaboration du budget rectificatif, permettant
d’obtenir un taux d’exécution de 95,4 %.

Les contributions sont constituées à 68 % par la
perception de la T.V.A. (- 14,3 %), qui est liée au
chiffre d’affaires réalisé par les entreprises.

Or, le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de
la Principauté affiche une baisse de 20,1 %. Il convient
d’indiquer que les montants analysés pour les années
2008 et 2009 correspondent aux encaissements de
T.V.A. de février 2008 à janvier 2009, et de février
2009 à janvier 2010.

Répartition du Chiffre d'Affaires encaissé
par secteur d'activité

La diminution d’ensemble des chiffres d’affaires au
31 décembre 2009 s’explique par la baisse de

quasiment tous les secteurs, à l’exception du secteur
de l’Industrie qui affiche une stabilité et de celui des
Travaux Publics qui connaît une hausse de 5,3 %. 

Le secteur touristique monégasque a connu une
année 2009 difficile. L’année 2009 se conclut avec une
baisse des arrivées hôtelières de 18,3 % et une
diminution de 17,5 % des nuitées hôtelières. La durée
moyenne de séjour dans l’hôtellerie monégasque est
de 2,9 nuitées. Le nombre de chambres d’hôtels en
2009 s’élève à 2.591. Le tourisme de loisirs représente
81 % de la totalité de la fréquentation hôtelière,
contre 19 % pour le tourisme d’affaires.

Il est également intéressant d’observer l’évolution
de la structure des différentes sources de revenus de
l’Etat.

La taxation des transactions commerciales (T.V.A.)
constitue toujours, et de loin, la principale ressource
de l’Etat monégasque. Elle en représente 49,7 % pour
cet exercice (contre 48,1 % l’an dernier). Outre
l’évolution de l’activité exposée ci-dessus, il convient
de tenir compte des recettes de T.V.A. reversées par
la France en raison de l’existence d’accords signés en
1963 instaurant un compte de partage.

Par ailleurs, on note que les recettes issues du
« domaine immobilier » de l’Etat sont plus
importantes que celles de la taxation des bénéfices
commerciaux des entreprises, contrairement à
l’exercice 2008. De la même manière, les « recettes
diverses » sont plus importantes que celles issues du
« domaine financier » de l’Etat, contrairement à
2008.

En outre, il est constaté des évolutions à la marge
des parts relatives des différents types de recettes avec
une baisse des contributions sur transactions
juridiques et des impôts sur bénéfices commerciaux,
entraînant une augmentation plus ou moins marquée
de tous les autres chapitres, exception faite du
« domaine financier ».
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évolution répartition
2009/2008 2009

en % en %

Commerce de gros -13,27 % 34,63 %

Banques & autres Fin. -49,56 % 15,64 %

Commerce de détail -10,05 % 8,39 %

Industrie 0,11 % 6,38 %

Travaux Publics 5,33 % 3,91 %

Immobilier -15,82 % 2,38 %

Hôtellerie -11,44 % 3,47 %

Transports -21,73 % 2,15 %

Divers -8,84 % 23,05 %

-20,08 % 100,00 %

CATEGORIES DE RECETTES 2005 2006 2007 2008 2009
Contributions sur transactions commerciales 52,5% 51,8% 47,4% 48,1% 49,7%

Contributions sur transactions juridiques 9,3% 10,9% 13,2% 15,8% 11,2%

Bénéfices commerciaux 7,5% 8,6% 8,2% 10,4% 8,5%

Domaine immobilier 8,8% 8,7% 12,9% 8,5% 11,0%

Monopoles concédés par l’Etat 6,2% 6,1% 5,7% 4,9% 5,5%

Monopoles exploités par l’Etat 5,2% 5,2% 4,3% 4,1% 4,9%

Droits de douane 3,9% 3,7% 3,1% 3,0% 3,8%

Domaine financier 2,8% 2,2% 3,0% 2,8% 2,3%

Autres recettes 3,8% 2,8% 2,2% 2,4% 3,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



2 - Les dépenses

a) Introduction

Arrêtées définitivement à l’issue de la période

complémentaire de trois mois, soit au 31 mars 2010,

les dépenses de l’Etat au titre de l’exercice 2009 se

sont élevées à 805.530.947 € contre 892.638.284,07 €

pour l’exercice 2008, soit une diminution de 9,8 %.

Les dépenses affichent une consommation de

87,9 % par rapport aux prévisions primitives, et de

95,1% par rapport aux estimations rectificatives.

L’année 2009 affiche un excédent de dépenses de

61.321.196 € qui fait suite à un excédent de recettes de

4.033.887 € en 2008.

L’évolution des dépenses est retracée dans le

tableau ci-dessous :

Deux tendances majeures peuvent ainsi être

observées :

✓ un taux de croissance des dépenses ordinaires de

7,2 %, dû à la majoration concomitante des dépenses

de fonctionnement et des dépenses d’interventions

publiques ;

✓ une diminution des dépenses d’équipement et

d’investissements de 40 %.

Ainsi, la part des dépenses ordinaires passe de

64,1 % en 2008 à 76,2 % en 2009. Les opérations

d’équipement et d’investissements représentent quant

à elles 23,8 % du total des dépenses, contre 35,9 % en

2008 ; elles absorbent 25,8 % des recettes de

l’exercice.

Au total, l’ensemble des dépenses représente

108,2 % des recettes de 2009, générant ainsi un déficit

de 61 M€.

b) Examen des dépenses selon leur nature

1 - Dépenses ordinaires

Les dépenses ordinaires enregistrent une
progression de 7,2 % par rapport à l’exercice
précédent.

Cette croissance est la conséquence de la hausse
des dépenses de fonctionnement (+ 4,6 %),
parallèlement à l’augmentation des dépenses
d’interventions publiques (+ 12,8 %).

1.1 - Dépenses de fonctionnement

La structure des dépenses de fonctionnement
reflète l’organisation administrative de l’Etat.

Les charges de personnel, en hausse de 4,6 %,
expliquent une bonne partie de l’évolution des
dépenses de fonctionnement, puisqu’elles en
représentent 56,9 %. Cette évolution est la
conséquence de trois séries de mesures : les créations
et les transformations de postes, les majorations de
traitement et les revalorisations de carrières et enfin
les avancements de grade ou d’échelon.

Les services de l’Etat comptent, au 31/12/2009,
3.455 agents et fonctionnaires, tandis que l’effectif des
services communaux s’élève à 614 et celui des
établissements publics à 2.280. A titre de
comparaison, la population salariée du secteur privé
compte, quant à elle, 44.265 personnes.

Les dépenses relevant du fonctionnement courant,
de l’entretien et de la gestion du mobilier et des
bâtiments du domaine public et privé de l’Etat, ainsi
que des frais propres à l’activité des services
commerciaux et services publics concédés, sont
globalement en hausse de 5,8 %.

Cette évolution s’explique notamment par la
hausse des dépenses de publicité du Centre de Presse
(en raison des frais de mise en place d’études
stratégiques et qualitatives qui sont le préalable à une
grande campagne de communication institutionnelle)
et de publicité de la Direction du Tourisme et des
Congrès.

On note également l’enregistrement de dépenses
de T.V.A. dont doit désormais s’acquitter
l’Administration des Domaines, ayant épuisé son
crédit de T.V.A. lié aux constructions menées dans les
années antérieures.

Est à noter aussi la hausse des dépenses de l’Office
des Emissions de Timbre-poste et des Poste et
Télégraphes en raison essentiellement de la hausse
des dépenses relatives au compte de partage postal,
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2009/2008

Dépenses de fonctionnement 4,63 %

Dépenses d'interventions publiques 12,81%

TOTAL DES DEPENSES 7,16%

ORDINAIRES (1)

TOTAL DES DEPENSES 
EQUIP. ET INVESTISSEMENT (2) -40,00%

TOTAL GENERAL (1 + 2) -9,76 %



l’augmentation des dépenses relatives à l’achat de
masques dans le cadre du plan de pandémie grippale,
aux réparations civiles, des dépenses d’entretien et
d’amélioration de la voirie par le Service de
l’Aménagement Urbain et des dépenses relatives à la
station d’épuration (en raison du surcoût
d’exploitation pour les nouveaux équipements mis en
fonctionnement à l’usine lors des travaux de
rénovation).

Les dépenses d’assainissement, de fourniture de
l’éclairage et de l’eau, et des transports en commun,
qui sont des services publics concédés par l’Etat à des
exploitants privés, affichent une hausse de 6,3 %. Est
notée la hausse des frais de nettoiement de la ville en
raison des moyens supplémentaires (notamment le
recrutement de 10 agents) demandés par la Société
Monégasque d’Assainissement à la suite de
l’augmentation des prestations dans le cadre de la
renégociation de la Concession de Service public de
nettoiement au 1er janvier 2009. On remarque
également la hausse du versement effectué à la
Compagnie des Autobus de Monaco (+ 38,5 %) en
raison notamment de la poursuite de la mise en œuvre
d’une nouvelle grille tarifaire, des essais de lignes
nouvelles, de la mise en service des bus de nuit et de
journées de transports gratuits.

Quant aux frais financiers, qui sont principalement
constitués du paiement des intérêts au Fonds de
Réserve Constitutionnel en raison de l’avance de
trésorerie qu’il consent au Budget tout au long de
l’exercice, ils affichent une baisse.

1.2 - Dépenses d’interventions publiques

Ces dépenses sont importantes et se divisent en
deux catégories :

✓ dépenses liées à des prestations en faveur de
bénéficiaires finaux de la politique publique de l’Etat
(santé, éducation, coopération) ;

✓ subventions à des entités, le plus souvent
établissements publics ou associations, contribuant de
par leur objet à renforcer les politiques publiques
promues par le Gouvernement monégasque.

A noter parallèlement que, dans la mesure où la
Constitution prévoit que le territoire de la Principauté
est aussi une commune unique, les services
communaux se voient confier des missions
traditionnelles : gestion de l’Etat Civil, de l’affichage,
de prestations de proximité notamment vers la petite
enfance ou les personnes âgées.

Dans le cadre de l’autonomie budgétaire, les
dépenses de la Commune, qui ne sont pas couvertes

par ses recettes propres, font l’objet d’une dotation
globale de fonctionnement versée par l’Etat. Par
ailleurs est versée également une subvention spéciale
destinée à couvrir certaines dépenses de travaux et les
dépenses réalisées pour le compte de l’Etat. En 2009,
l’aide versée à la Commune est globalement en hausse
de 4,8 % par rapport à l’exercice précédent due à la
hausse de 5,5 % de la dotation globale de
fonctionnement relativisée par la baisse de 0,5 % de la
subvention spéciale.

Globalement, les dépenses d’interventions
publiques affichent une hausse de 12,8 %. 

- Les interventions publiques concernent divers
domaines :

* Le domaine social, qui connaît une hausse de
10,4 %. On peut noter dans ce secteur la place
prépondérante de l’établissement public « Centre
Hospitalier Princesse Grace », y compris la Résidence
du Cap Fleuri.

- La hausse des aides octroyées par l’Etat dans
le domaine social et humanitaire incombe
principalement :

* l’Office de Protection Sociale (+ 17 %) en raison
notamment de la hausse des dépenses relatives aux
prestations en espèces et en nature et à l’allocation
d’autonomie ;

* à l’Association Monégasque pour l’Aide et la
Protection de l’Enfance Inadaptée (A.M.A.P.E.I.) –
Centre d’Activités Princesse Stéphanie (C.A.P.S.)
(+ 9,2 %) en raison essentiellement de la hausse de
leurs dépenses de personnel et de l’accroissement du
coût du loyer du C.A.P.S. I ;

* à l’aide aux travailleurs (+ 64,4 %) ;  

* à l’allocation différentielle de loyer (+ 13,1 %) qui
est versée, sous certaines conditions, aux locataires
non monégasques dont l’insuffisance des ressources le
justifie.

* Le domaine éducatif et culturel, qui recense entre
autres trois établissements publics percevant
globalement en 2009 une aide en hausse de 27,1 % ;

* le Musée National dont l’aide perçue de l’Etat
augmente globalement de 10,2 % en raison
principalement de la hausse des dépenses de
personnel ;

* le Centre Scientifique de Monaco, spécialisé dans
les recherches sur le milieu marin, reçoit une aide en
hausse de 56,1 % par rapport à celle de l’année
précédente en raison essentiellement de
l’augmentation des dépenses de personnel et de la
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mise en place du programme de recherche
biomédicale ;

* la Fondation Prince Pierre dont la subvention est
en hausse de 19,2 % en raison de la hausse des frais
d’organisation des manifestations.

- Les interventions en faveur des associations
culturelles sur lesquelles s’appuie aussi l’Etat pour
mettre en œuvre sa politique affichent une hausse
(+ 17,7 %). On y trouve trois entités majeures,
présentes à Monaco depuis de nombreuses années :

* l’Orchestre Philharmonique de Monaco qui
bénéficie d’une contribution en hausse de 3,4 % ;

* la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo
(+ 2,8 %) qui poursuit les tournées internationales
porteuses de l’image d’excellence de Monaco ainsi
que les représentations sur les Terrasses du Casino ;

* et l’Opéra de Monte-Carlo, qui bénéficie d’une
subvention en hausse de 5,7 %, avec notamment la
célébration du cinquantième anniversaire des concerts
du Palais Princier.

- La hausse des dépenses s’explique aussi
par la célébration du centenaire du Musée
Océanographique, et par l’augmentation de la
subvention versée au Monaco Dance Forum à
l’occasion de la célébration du centenaire des Ballets
Russes à Monaco.

- Le soutien à l’industrie, au commerce et au
tourisme, qui est globalement en hausse de 8 %. Cette
hausse s’explique essentiellement par l’augmentation
de l’aide versée aux entreprises du secteur industriel
(+ 73,1 %) et correspond principalement au
versement de la prime industrielle. On note également
la hausse de 30,9 % des sommes allouées aux études
économiques.

- Les interventions dans le domaine international
affichent une hausse de 9,5 % qui s’explique
essentiellement par l’effort important de l’Etat en
faveur de la coopération internationale et plus
particulièrement de l’Aide Publique au
Développement (A.P.D.). En 2008 a été décidé
d’isoler sur de nouveaux articles budgétaires les
crédits relatifs à l’A.P.D. afin de permettre une plus
grande lisibilité de cette action de l’Etat.
Parallèlement, on note la hausse des dépenses
destinées à la réalisation du Pavillon de la Principauté
à l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010.

- Les interventions dans le domaine sportif, qui
affichent une dépense totale en hausse de 6,3 %
expliquée par l’augmentation des aides accordées au
Comité Olympique (+ 28,4 %) avec notamment la

participation de Monaco aux Jeux des Petits Etats
d’Europe à Chypre, l’organisation des Jeux
Méditerranéens 2009, et la participation de Monaco
au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne.

- L’organisation de conférences, séminaires et
autres manifestations culturelles ou sportives, pour un
montant en hausse de 22,4 %, qui contribuent à la fois
à l’économie de la Principauté et à son rayonnement
international. Cette évolution s’explique par la hausse
des dépenses liées aux épreuves sportives automobiles
(Grand Prix de Formule 1, Rallye de Monte
Carlo, …), et aux manifestations sportives diverses
avec notamment les dépenses relatives au Grand
Départ du Tour de France à Monaco en 2009. On note
également la hausse de la subvention versée au
Grimaldi Forum (+ 39,9 %) en raison de la baisse
sensible du marché américain due à la crise financière
internationale.

2 - Dépenses d’équipement et d’investissements

Les dépenses d’équipement et d’investissements
ont représenté, en 2009, 24 % des dépenses totales de
l’Etat, contre 36 % en 2008.

Ces dépenses affichent un taux d’exécution de
93,1 % par rapport au budget rectificatif.

Ces dépenses se répartissent entre :

- des acquisitions immobilières, en baisse. Cette
baisse est due principalement au rachat en 2008 de la
« Villa Paloma » (destinée à devenir un musée d’art),
des appartements du Patio Palace, et de l’immeuble «
Villa Paulette » au Fonds de Réserve Constitutionnel,
s’agissant de biens immobiliers dont la rentabilité est
faible ou nulle ; 

- des travaux dont le montant est en hausse
(+ 5,5 %). On note en effet : 

- la hausse des dépenses de l’opération de l’îlot
Rainier III (en raison du démarrage de l’opération en
entreprise générale et de l’augmentation des
indemnités d’éviction) concernant la livraison
importante de 230 logements, de commerces et d’un
parking ; 

- l’augmentation des dépenses de l’opération de
l’îlot Prince Pierre correspondant à la construction
d’un Lycée Technique et Hôtelier de 600 élèves ;- la
croissance des dépenses relatives à la Résidence
d’accueil « A Qietüdine » dotée de 70 lits en
chambres simples répartis en unité de vie
(conformément à l’échéancier) ;

- la hausse des dépenses concernant la création d’un



nouveau Yacht Club (conformément à l’échéancier).

Parallèlement, certaines opérations touchent à leur
terme, ce qui explique la baisse :

- des dépenses relatives aux infrastructures routières
prévues dans le cadre de l’urbanisation des délaissés
S.N.C.F. (- 13,9 %, conformément à l’échéancier) ;

- des dépenses relatives à l’amélioration des
performances de la station d’épuration (conformément
à l’échéancier) ;

- des dépenses concernant l’opération
« Industria/Minerve » (conformément à l’échéancier)
relative à la construction de 150 logements et de 267
places de parkings.

- des matériels d’équipement qui affichent une
baisse de 67,6 % car l’année 2009 enregistre le
paiement du solde, moins important, dû à la S.N.C.F.
au titre de la convention passée pour l’acquisition de
cinq rames de Trains Express Régionaux.

III - RÉSULTATS DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Les Comptes Spéciaux du Trésor retracent, en
dépenses et en recettes, les opérations de caractère
temporaire.

Les opérations des Comptes Spéciaux du Trésor se
sont soldées, pour l’exercice 2009, par un excédent de
recettes qui s’est élevé à 1.178.253,09 €. Cet excédent
résulte d’un montant total de recettes de
48.070.942,61 € et de dépenses de 46.892.689,52 €.

Ainsi, après avoir augmenté en 2005 et 2006, le
solde débiteur global des Comptes Spéciaux du Trésor
affiche, comme en 2007 et 2008, une baisse, atteignant
8.228.918,98 € à fin 2009.

Les dépenses

Le niveau élevé des dépenses est dû principalement :

- aux dépenses relatives au développement des
approvisionnements en eau (C.S.T. 8125 pour
4,1 M€). Ces dépenses correspondent, d’une part, au
reversement au budget de l’Etat d’une partie du solde
créditeur du C.S.T., et, d’autre part, à la participation
contractuelle de la Principauté aux travaux
d’entretien, de renouvellement et de création
effectués par le concessionnaire VEOLIA
Environnement sur les structures permettant
l’alimentation en eau de la ville ;

- aux dépenses relatives à la fiscalité de l’épargne
(C.S.T. 8220 pour 25,11 M€). Ce C.S.T. est destiné à
l’enregistrement des opérations liées à la mise en

œuvre des mesures équivalentes à celles que porte la
directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en
matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts. En effet, l’Etat prélève
une retenue à la source selon les modalités arrêtées
par la directive ; il conserve 25 % des recettes ainsi
générées et transfère 75 % de ces recettes à l’Etat
membre de la Communauté européenne où le
bénéficiaire effectif des intérêts possède sa résidence ;

- aux dépenses relatives aux prestations maladie de
la Mairie (C.S.T. 8343 pour 3,1 M€). Ce compte
instaure, à la demande de la Mairie dans le cadre du
passage en dotation globale, un système de
contribution forfaitaire concernant les dépenses
maladie en nature de manière à lui assurer un niveau
de dépenses forfaitisé et connu. Les dépenses réelles
sont prises directement en charge par l’Etat qui dans
un second temps (en N+2), se fait rembourser l’écart
entre dépenses réelles et forfaitaires sur la base d’un
forfait majoré ;

- aux dépenses relatives aux prêts divers (C.S.T.
8560 pour 12,3 M€). Cette dépense importante
concerne un prêt consenti par l’Etat à la Société
Mécaplast, en difficulté en raison de la crise
internationale.

- Les recettes

Certaines recettes sont notables ; il s’agit
essentiellement :

- des recettes relatives au développement des
approvisionnements en eau (C.S.T. 8125 qui
atteignent 3,7 M€). Ces recettes sont issues du traité
de concession ;

- des recettes issues du Contrat Habitation
Capitalisation (C.H.C.) (C.S.T. 8218 pour 9,8 M€).
Ces recettes correspondent au versement de sommes
par les foyers souhaitant faire l’« acquisition » du
logement domanial qu’ils occupent, dans le cadre du
C.H.C. ;

- des recettes provenant de la fiscalité de l’épargne
(C.S.T. 8220 qui s’élèvent à 26,7 M€) ;

- des recettes issues de la contribution forfaitaire
pour les prestations maladie de la Mairie (C.S.T. 8343
qui atteignent 2,8 M€) ;

- des recettes relatives au remboursement par
Escota d’un prêt accordé par la Principauté
concernant la participation à l’autoroute A8 (C.S.T.
8595 pour 2,3 M€).
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IV - CONCLUSION

Avec des recettes de 744.209.751,13 € et des
dépenses de 805.530.946,79 €, l’analyse des comptes
de l’Etat fait apparaître en 2009 un excédent de
dépenses de 61.321.195,66 €. Conformément à la loi,
ce déficit sera, après clôture définitive des comptes,
prélevé sur le Fonds de Réserve Constitutionnel. Cet
excédent de dépenses fait suite à cinq années
consécutives clôturées en déficit suivies de deux
années excédentaires. La situation du Fonds de
Réserve au 31 décembre 2009 fait l’objet d’un exposé
dans la seconde partie ci-après.

B - SITUATION DU FONDS DE RESERVE
CONSTITUTIONNEL

Le montant du Fonds de Réserve Constitutionnel
s’établit à 4.067.552.784 € au terme de l’exercice 2009.

Le montant de ses actifs, de nouveau à la hausse,
affiche une augmentation de 326 M€ (+ 8,71%).

I - EVOLUTION DU FONDS

1 - Prélèvement de l’excédent de dépenses
budgétaires de l’exercice 2006

La clôture des comptes du budget de l’Etat pour
l’exercice 2006 a été prononcée par Décision
Souveraine en date du 11 mai 2009.

L’excédent de dépenses budgétaires, pour un
montant de 61.196.203,98 €, a été prélevé sur le Fonds
de Réserve Constitutionnel le 25 novembre 2009 (loi
n° 1.366 du 16 novembre 2009).

2 - Réévaluation des avoirs mobiliers

En comparaison avec l’exercice précédent, la
structure des actifs du Fonds de Réserve au 31/12/09
se traduit par une évolution positive de 325.903.317 €,
qui se décompose principalement en :

• Immobilisations

Le montant des immobilisations est en
augmentation de 21,4 % par rapport à l’exercice
précédent.

L’augmentation des immobilisations est
essentiellement due à leur réévaluation. Il est rappelé

que cette opération de réévaluation est quinquennale.
Son calcul se fait de la façon suivante : 

Prix de l’acquisition x Evolution de l’indice BT01.

Sur la période de 5 ans, l’indice a varié de 18,65 %.

• Titres de participation

La part des valeurs monégasques présente en 2009
une diminution de 12 %.

La chute enregistrée en 2009 est due :

➣ Aux moins-values enregistrées à la clôture de
l’exercice par les titres monégasques soit :

- La baisse du cours des actions de la Société des
Bains de Mer par comparaison à l’exercice 2008
(- 12,3 %) ;

- La comptabilisation, au terme de 2009, d’une
moins-value de 3,5 M€ pour les titres CFM.

➣ A la plus value des titres détenus par l’Etat au
sein du groupe Next Radio.

La rubrique « créances rattachées à des
participations » connaît une baisse du fait des
remboursements de l’avance d’actionnaire par Télé
Monte-Carlo.

• Dépôt d’or

Aucun mouvement n’a été enregistré en 2009,
comme en 2008.

Le cours de l’or a progressé de 25,2 % en 2009 avec
un plus de 24.582,27 € en novembre, jamais atteint
depuis près de 30 ans.

• Disponibilités

Les disponibilités bancaires augmentent au regard
de l’exercice précédent.

• Les titres de placement

Au 31 décembre 2009, les titres de placement
affichent une hausse qui s’explique, d’une part, par
l’arrivée à terme en 2009 de deux titres de créances
négociables et, d’autre part, par la plus value latente
enregistrée sur les O.P.C.V.M., ainsi qu’à la
souscription de nouveaux fonds et au rachat de parts
d’O.P.C.V.M. intervenu.

3 - Résultat d’exploitation de l’année 2009

Le compte d’exploitation présente un bénéfice de
37.459.666 €, soit - 5,5 % par rapport au résultat de
l’année précédente, composé :
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En recettes

- Des produits du domaine financier, en diminution
de 43,5 % par rapport au dernier exercice ;

- Des produits du domaine immobilier en hausse de
34,4 % par rapport à 2008.

En dépenses

- Des frais financiers en baisse de 31,2 % ;

- Des charges du domaine immobilier en
augmentation de 3,9 % par rapport à 2008.

II – COMPOSITION DU PATRIMOINE DU FONDS

La majeure partie de l’actif du Fonds est toujours
constituée en 2009 des titres de placement, dont le
pourcentage par rapport au total de l’actif (46 %)
diminue par comparaison au pourcentage du dernier
exercice (49 %), du fait de la part importante tenue
par les immobilisations (36 %). Les titres de
participations représentent 8 % ; en outre, l’actif du
Fonds comprend de manière résiduelle le dépôt d’or
(3 %), et les disponibilités (5 %).

1 - Immobilisations

Le montant des immobilisations est en
augmentation de 21,40% par rapport à l’exercice
précédent.

Les immeubles du Fonds de Réserve
Constitutionnel représentent 98 % des
immobilisations et leur valeur est en augmentation de
+ 21,5 %. Cette variation correspond à la réévaluation
quinquennale des immeubles en 2009 et aux
acquisitions, ventes et opérations en cours.

2 - Titres de participations

La part des valeurs monégasques présente en
2009 une diminution de 12 %, comme mentionné
précédemment.

3 - Disponibilités

Le montant des disponibilités bancaires est en
hausse.

Cette évolution s’explique de la manière suivante :

En recettes :

- l’excédent net de l’exercice en cours ;

- les cessions de parts d’O.P.C.V.M. ;

- l’arrivée à terme de deux titres de créances
négociables ;

- le remboursement d’avances diverses ;

- le transfert au budget de l’Etat de diverses
immobilisations dont la Villa Paloma ;

- la vente de la résidence de l’Ambassadeur à Paris ;

- les encaissements des revenus issus des Contrats
Habitation Capitalisation ;

- le remboursement de l’avance à Télé Monte-Carlo ;

- Divers.

En dépenses :

- les opérations sur les immeubles ;

- l’imputation de l’excédent de dépenses de
l’exercice budgétaire 2006 ;

- la souscription de nouveaux fonds ;

- le transfert du poste « disponibilités » au poste
des « créances » de la créance sur la BCCI,
compte tenu de la faiblesse de la probabilité de
remboursement.

4 - Les titres de placement

D’une année sur l’autre, le montant des titres de
placement a augmenté de 2,1 %.

L’augmentation de 2,1 % de la valeur boursière du
portefeuille de titres de placement durant l’exercice
2009 est le résultat d’opérations relatives aux titres de
créances négociables et aux O.P.C.V.M..

Titres de créances négociables :

Deux titres de créances négociables sont arrivés à
échéance au cours de l’exercice 2009.

O.P.C.V.M. :

La valeur des F.C.P. en portefeuille est en hausse
de 6,1 % au 31 décembre 2009.

L’exercice 2009 a été l’occasion de profonds
changements dans l’allocation stratégique du
portefeuille du Fonds de Réserve Constitutionnel en
raison :

- d’une part de la poursuite de la stratégie
d’allocation des réserves dans un fonds géré de
manière passive (MONACO PLEÏADES),

- d’autre part et surtout, du processus de
réallocation d’une somme, après appel d’offres, sur
des poches de diversification.
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2) PROGRAMME GOUVERNEMENTAL
D’ACTION 2011

La préparation du budget 2011 a pris en compte le
souci du Gouvernement de présenter un déficit en
régression par rapport à 2010 dans un contexte
international encore incertain.

Même si les premiers signes de reprise se sont fait
sentir début 2010 et laissent présager une majoration
de recettes en 2011, le Gouvernement s’attache à
concevoir et à mettre en œuvre des mesures
susceptibles de générer en permanence de nouvelles
sources de recettes par diverses actions présentées
dans ce programme gouvernemental.

Pour ce qui a trait aux dépenses, leur taux de
progression limité, répond à la volonté d’engager les
actions nécessaires afin de se donner les moyens
d’assurer la pérennité du développement de la place
tout en restant rigoureux dans les choix à opérer.

Dans ce contexte, le Gouvernement entend porter
une attention toute particulière en 2011 sur le
renforcement de l’attractivité de Monaco : de grands
axes dans le domaine économique ont ainsi été définis
afin de guider les actions du Gouvernement qui seront
accompagnées par des mesures concrètes :

- fixer les priorités du développement économique
dans le cadre d’une vision prospective de l’avenir du
pays ;

- favoriser l’accueil de nouvelles activités et
résidents (optimisation du fonctionnement du guichet
unique, simplification des procédures et amélioration
du traitement des autorisations de commerce des
entrepreneurs…) ;

- moderniser en profondeur le droit économique et
des affaires ;

- optimiser les recettes de l’Etat.

Ces axes prioritaires sont déclinés au sein du
programme Gouvernemental d’Action présenté ci
dessous.

I - UNE CROISSANCE DYNAMIQUE ET
RESPONSABLE

1 - Politique plus active d’attraction et de sélection
des investisseurs

➣ Rechercher des entrepreneurs souhaitant
s’installer avec leurs familles et leurs affaires.

Cette volonté, qui vise à favoriser les implantations
sur le territoire monégasque se concrétisera par
diverses actions.

- L’organisation de rencontres à l’étranger par les
Ambassadeurs, la Direction du tourisme et des
Congrès et la Chambre de Développement
Economique sera développée.

Fin septembre 2010 a été organisée une première
soirée « A Night in Monaco » à Londres, où les attraits
économiques et touristiques de la Principauté ont été
présentés devant un parterre composé de plus de mille
personnes parmi les plus économiquement
intéressantes (résidents londoniens invités exclusifs
des nombreux partenaires haut de gamme qui
participent à l’opération) Les synergies avec la
Chambre de Développement Economique ont
fonctionné à plein, puisque celle-ci a apporté le
partenaire principal de la soirée, la banque HSBC,
ainsi que la Chambre de joaillerie de la Principauté,
qui pourra présenter à Londres ses dernières
créations.

Une nouvelle édition est d’ores et déjà envisagée en
2011 à priori à Milan, où une étude de faisabilité a été
réalisée.

- Des démarches permanentes dans ce sens seront
poursuivies en liaison avec la Chambre de
Développement Economique mais également les
acteurs économiques œuvrant dans les secteurs
d’activité concernés qui ont un rôle déterminant pour
l’établissement de contacts avec ces professionnels.

S’agissant de la Chambre de Développement
Economique, elle poursuivra en 2011 ses diverses
actions qui visent à faire connaître la réalité
économique de la place aux investisseurs étrangers :
mission économique avec les entreprises
monégasques à l’étranger après Shanghai. La Pologne
et l’Italie en 2010 ; sont prévues en 2011 des nouvelles
missions (Liban et Suède).

Pour ce qui concerne les professionnels, il est prévu
par exemple en octobre 2010 un déplacement de la
Chambre du Shipping en Grèce.

➣ Evaluer et renforcer les structures de
prospection et d’accueil des nouveaux arrivants

- Au niveau de la prospection, le recours à plusieurs
« supports » sera intensifié à savoir la Chambre de
Développement Economique, les réseaux consulaires
et des bureaux de la Direction du Tourisme et des
Congrès à l’étranger : 

Dans le cadre de son plan d’action, issu de sa feuille
de route 2009-2013, la Direction du Tourisme et des
Congrès de la Principauté de Monaco compte parmi
ses missions prioritaires la multiplication des contacts
d’affaires dans le Monde et l’optimisation des Retours
sur investissement.
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Les opérations « Destination Monaco » et ses
Roadshows en partenariat étroit avec la Chambre de
Développement Economique, mais aussi avec
l’ensemble des partenaires hôteliers de la Principauté
se sont multipliées.

A cet égard, l’année 2010 aura été marquée par
l’ouverture de quatre nouvelles antennes de
promotion à Dubaï, Sidney, New Delhi et Moscou, et
bien sûr par la participation active de l’antenne
chinoise à l’Exposition Universelle de Shanghai.

Avec l’ouverture prévue début 2011 d’un nouveau
bureau au Brésil, la Direction du Tourisme et des
Congrès s’assure pour l’avenir d’une présence
constante aussi bien sur les marchés traditionnels
(France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Etats-
Unis…) que sur les grands marchés émergents.

Durant la seule année 2010, c’est ainsi plus de 200
opérations de promotion, en partenariat en très
grande majorité, qui ont été organisées ou sont
planifiées par nos bureaux et antennes de
représentations dans le Monde entier sachant que ce
type d’actions sera poursuivi en 2011.

D’autres manifestations, de plus en plus ciblées sur
de futurs investisseurs potentiels en Principauté ont
récemment vu le jour ou vont avoir lieu :

- Il s’agit d’une part des opérations « Monaco
Private Label » en partenariat avec le dynamique
réseau de Consuls représentant la Principauté dans le
Monde.

Ces opérations visant les « Ultra Rich Individuals »
permettent d’offrir un service très personnalisé et
réellement exclusif à une frange d’investisseurs
potentiels qui ainsi ont la possibilité de découvrir la
Principauté. Elles ont déjà réuni à ce jour plus de 200
adhérents.

- En ce qui concerne l’accueil, le guichet unique,
lieu privilégié pour les entrepreneurs souhaitant
s’implanter à Monaco, se verra doté de moyens
humains et matériel (locaux spécifiquement dédiés)
de nature à répondre aux attentes des entrepreneurs.

La communication autour de cette entité sera
développée tant au niveau national qu’à
l’international afin qu’elle soit le point d’entrée
systématique des nouveaux arrivants qui peuvent
disposer de toutes les informations souhaitées dans
divers domaines ou être accompagnés dans leurs
démarches auprès des entités compétentes.

Par ailleurs la réflexion sur l’optimisation des
services rendus au public se poursuivra : 

- la base d’information sur les locaux disponibles

pour un entrepreneur lors d’une installation ou d’un
projet de développement sera améliorée ; 

- une meilleure gestion des suivis des contacts sera
recherchée.

Afin d’intensifier l’attrait de la Principauté pour
tout investisseur, la réflexion sera poursuivie sur les
allégements susceptibles d’être mis en œuvre au
niveau des conditions de délivrance des autorisations
d’exercer (sans se départir des nécessaires contrôles)
voire du fonctionnement quotidien.

➣ Privilégier les créations porteuses de plus value
et correspondant aux objectifs environnementaux

A cet effet sera développé l’examen partagé des
dossiers des candidats à une installation tant au niveau
fiscal que de la nature même du projet en coopération
avec les services et départements compétents ainsi
qu’avec les professionnels des secteurs d’activité
concernés.

En effet, une attention toute particulière doit être
portée au cas par cas à l’activité qui s’installe ainsi
qu’à son mode d’exploitation afin que tant
l’entrepreneur que la Principauté tire avantage de
cette nouvelle implantation, dans le respect bien
évidemment de l’environnement et des contraintes
des surfaces disponibles.

En tout état de cause, l’économie de la place devra
continuer à être diversifiée et les activités existantes
préservées afin de maintenir cet équilibre qui fait sa
force.

➣ Améliorer ou mettre en place un environnement
de services dynamique et international pouvant
satisfaire des hommes d’affaires internationaux et
leurs familles

En effet, pour rendre attractive la place de Monaco
pour les entrepreneurs, il convient de favoriser un
tissu économique diversifié, dynamique et
international.

Dans ce contexte, il convient de procéder à une
nécessaire ouverture à l’international pour répondre
aux attentes des hommes d’affaires internationaux et
à l’amélioration des services à la personne.

2 - Politique d’urbanisme adaptée aux besoins tout
en préservant l’environnement

En matière d’équipements, même si un contrôle
rigoureux des dépenses publiques impose des choix de
programmation, les investissements se poursuivent.
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Les lignes directrices sont les suivantes :

➣ Poursuivre la politique de logement des
monégasques

Concernant les logements domaniaux, le
programme Rainier III permettra la livraison de 121
appartements en 2012 (116 en 2013).

Des contrats ont été passés pour le lancement des
travaux des opérations Tamaris et Canton, pour une
livraison de 120 logements en 2013.

Bien évidemment, la réflexion sera poursuivie pour
la libération de surfaces complémentaires pour
continuer la politique de logement pour le futur.

➣ Mettre en œuvre des mesures de stabilisation des
résidents et des salariés

Pour les résidents enfants du pays, une opération
pilote de construction de logements doit être
entreprise sur l’opération « villa Ida ». Cette opération
test doit permettre de livrer de 20 à 25 appartements
dans une logique de confier un bail à un promoteur
sur un terrain appartenant à l’Etat pour y édifier à ses
frais un immeuble dont les appartements seront loués
à des enfants du pays sur la base de loyers fixés par
l’Etat. Au terme du nombre d’années nécessaire au
promoteur pour équilibrer le coût de l’opération avec
les loyers perçus, l’Etat redeviendra gestionnaire de
l’ensemble et continuera à louer ces appartements aux
enfants du pays.

Par ailleurs, pour les salariés, le Gouvernement a
initié des démarches en vue de l’acquisition dans les
communes limitrophes :

- d’appartements en toute propriété : une
proposition a été retenue concernant un bâtiment à
Carnolès (Roquebrune Cap Martin) qui se situe dans
le projet d’éco-quartier et qui comporte 29 logements
et des parkings ;

- de droits de réservation pour des appartements.

➣ Développer une réflexion sur la possibilité
d’extension de Fontvieille de 5 hectares exemplaires
en matière de respect de l’environnement

Les études d’extension en mer du quartier de
Fontvieille ont été relancées. Une étude aboutie du
projet permettant d’orienter une décision doit
intervenir à l’échéance de 2013.

➣ D’autres opérations méritent également d’être
signalées car de nature à contribuer au
développement de la Principauté dans de multiples
domaines

Les grands chantiers en cours se poursuivront en
2011 : lycée technique et hôtelier de 600 élèves ;
opération Visitation (nouveau Conseil National, PC
Ormose et parking) ; nouveau Yacht Club de Monaco.

Parmi les autres chantiers prévus en 2011 peut être
cité le lancement des travaux de la halle du marché de
la Condamine (extension de la mezzanine destinée à
accueillir deux commerces de bouche et réhabilitation
de l’existant) ; la montée en puissance des travaux du
Quai Antoine 1er (surélévation destinée à accueillir le
Centre Scientifique de Monaco) ainsi que les travaux
d’embellissement de la digue flottante et la contre-
jetée.

Sur le site de l’ancienne voie ferrée, le lancement
des études de l’îlot Pasteur a donné lieu à un concours
d’architectes sur lequel doivent notamment être
construits un collège de 1.500 élèves, un hôtel, un
centre de tri de la poste, etc… Tandis que du côté de
la ZAC Saint Antoine, les travaux se poursuivent.

Sous l’action combinée des services de l’Etat et de
la SEPM la réflexion sur le chantier du port « en route
vers le port du futur » va se poursuivre, avec pour
objectifs d’offrir le meilleur service dans une
perspective de développement durable, selon les axes
de travail suivants : gestion des espaces, schéma
directeur des sanitaires, alimentation électrique des
navires, mise en place du contrat de gestion de l’avant
port entre l’Etat, la SEPM et le YCM, gestion des
espaces de la Digue.

3 - Politique de maîtrise des déplacements

➣ Favoriser les déplacements économes en gaz à
effet de serre en privilégiant les véhicules électriques

Les véhicules électriques seront particulièrement
privilégiés. Dans les parkings publics, des places
réservées sont disponibles et trois nouvelles stations
en surface pour la recharge rapide des véhicules
seront mis en œuvre dans le cadre du partenariat
NISSAN. Les nouveaux véhicules de l’Administration
seront par ailleurs fournis dans des motorisations
préférentiellement électriques, favorisant ainsi des
partenariats avec les différents constructeurs de
véhicules électriques.

La politique tarifaire des parkings publics mise en
œuvre en 2010 ; favorisant les déplacements en
transport en commun et l’utilisation de véhicules peu
polluants, sera poursuivie en 2011.

L’un des volets de cette politique consiste à
favoriser les transports en commun en améliorant le
service fourni aux usagers des transports publics de la
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Principauté. La politique tarifaire incitatrice et
l’amélioration des fréquences de passage ont été
complétées par la mise en service du nouveau système
d’Information des usagers (écrans dynamiques aux
arrêts et dans les bus) et d’une nouvelle billettique
sans contact, ayant ouvert les possibilités
d’interopérabilité permettant au voyageur
d’emprunter plusieurs modes de transport (parkings,
bus et trains notamment) et plusieurs réseaux. De plus
la Compagnie des Autobus de Monaco fera
l’acquisition de nouveaux modèles hybrides de bus dès
2011.

Soutenue par le Gouvernement l’expérimentation
de la Compagnie des Autobus de Monaco dans la mise
en œuvre de vélos à assistance électrique en libre-
service sur la voie publique devrait s’amplifier si les
résultats sont concluants.

Afin d’améliorer l’accessibilité à Monaco, une
étude de faisabilité est réalisée en partenariat avec les
collectivités françaises concernées. Plusieurs sites ont
aujourd’hui été identifiés pour accueillir un parc-relais
pour relier, par une liaison expresse, Monaco et ses
accès supérieurs (autoroute A8 et/ou Moyenne
Corniche). L’objectif principal de cette liaison est de
réduire dans Monaco et ses alentours la part du trafic
liée aux mouvements pendulaires en offrant une
liaison très rapide permettant de limiter les flux
entrants et sortants de la Principauté.

Enfin, pour répondre particulièrement aux attentes
et besoins des déplacements domicile-travail, des
plans de mobilité seront mis en place en Principauté.
Le premier Plan de Déplacements Entreprise (PDE)
sera réalisé pour le Centre Hospitalier Princesse
Grace. Il accompagnera l’arrivée du nouveau centre
de Gérontologie Rainier III et la livraison du nouvel
hôpital à l’horizon 2018. Cette démarche sera suivie
par la mise en place d’un PDE pour l’administration et
s’ouvrira à toutes les entreprises souhaitant améliorer
leur mobilité dans une logique de développement
durable.

➣ Insérer une offre de nouveaux services publics
dans des projets valorisant les espaces verts

La qualité et la propreté du milieu urbain feront
l’objet d’efforts complémentaires dans le cadre de la
nouvelle concession du nettoiement de la Ville. Il en
sera de même pour l’aménagement des Espaces verts
et leur valorisation notamment avec la poursuite de la
politique de l’arbre visant la préservation des
biodiversités, et la recherche de solution pour le
compostage des déchets verts.

En complément au Règlement d’Urbanisme de
Construction et de Voirie modifié en 1966, un Code
de l’Arbre va être édifié. Son objectif principal sera de
définir les actions à mener afin de gérer et conserver
le patrimoine arboré de la Principauté. Il s’appliquera
à l’ensemble des espaces publics et privés.

II - MODERNISATION DU PAYS

1 - Politique de modernisation de l’Administration

1-1. Rechercher la réactivité, l’efficacité et
renforcer la transparence dans les services publics

a) Campagne de communication

La campagne de communication destinée à
améliorer l’image institutionnelle de Monaco auprès
de l’opinion internationale et à faire converger les
messages des différents communicants monégasques,
dont le lancement est programmé à l’automne 2010, se
poursuivra en 2011.

Annoncée au moment du passage à la liste blanche
des paradis fiscaux, elle est basée sur le constat que la
Principauté doit avoir une communication pro-active
et sur l’idée que Monaco ne renonce pas à son identité
mais donne à voir son ouverture au monde et aux
nouvelles valeurs, ainsi que sa contribution à la
modernité.

Il s’agit d’une première en la matière, le dispositif
de la campagne ayant été arrêté suite à la consultation
lancée auprès d’Agences de renom international tant
pour sa réalisation que pour le conseil média, les
achats d’espaces et la création d’une chaîne de
télévision sur Internet (Youtube).

Les effets de la campagne se feront ressentir sur le
moyen et le long terme auprès des cibles de ceux qui
communiquent.

Ils ne pourront empêcher des articles désobligeants,
outranciers ou inexacts mais permettront de limiter au
maximum leurs impacts auprès des lecteurs, auditeurs
ou téléspectateurs et donc auprès des décideurs.

Cette campagne permettra également de relativiser
ce genre d’échos de presse en ayant à disposition une
image projetée de Monaco contrecarrant les
caricatures qui pourront continuer un certain temps à
être véhiculées
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b) Développement de l’Administration électronique
et simplification des procédures

La simplification des procédures et le
développement de la E-Administration, qui
représentent des enjeux essentiels dans le cadre du
processus de modernisation de l’Administration
amorcé en 2006, connaîtront une nouvelle impulsion
en 2011.

Ils favoriseront à terme l’efficacité et la réactivité
des services publics, mais nécessitent parallèlement
l’aboutissement sur le plan juridique de textes relatifs
aux nouvelles technologies.

Sur le plan technique, l’aboutissement de ces
projets sera facilité par l’élaboration du nouveau site
Internet du Gouvernement, rompu aux technologies
les plus récentes, dont le lancement est prévu en fin
d’année 2011. Celui-ci permettra une meilleure
interactivité avec les administrés.

Toutefois, les premières télé-procédures seront
mises en ligne sur Internet avant cette échéance,
permettant ainsi aux usagers de remplir certaines
formalités administratives sans avoir à se déplacer.
Elles concerneront le plus grand nombre de personnes
possibles et des types d’usagers variés (automobilistes,
entreprises, fonctionnaires…).

Le nombre de ces télé-procédures est appelé à se
multiplier dans le futur en veillant à assurer
parallèlement une rationalisation de celles-ci dans une
logique de simplification maximale des démarches
effectuées par les administrés.

c) Poursuite des actions entreprises dans le
cadre du processus de modernisation de
l’Administration

L’année 2011 sera également marquée par la
poursuite des efforts déjà entrepris en matière de
modernisation de l’Administration, notamment en
matière de formation des fonctionnaires et agents de
l’Etat pour leur permettre de répondre toujours mieux
et de s’adapter aux attentes des usagers.

Ainsi, des plans de formation des services seront
établis et des moyens supplémentaires seront alloués à
ce poste de dépense essentiel pour l’avenir de la
Fonction Publique monégasque.

L’établissement d’une gestion prévisionnelle des
emplois et compétences au travers du recrutement,
des profils de postes et des carrières, continuera dans
cette même perspective.

Par ailleurs, les discussions se poursuivront en
liaison étroite avec le Conseil National pour parvenir
à la réforme du statut des fonctionnaires et élaborer
un texte régissant les dispositions applicables aux
Agents de l’Etat.

Enfin, l’action de lutte et de prévention contre la
corruption dans le cadre des engagements
internationaux souscrits par la Principauté se
concrétisera par le dépôt d’un projet de loi portant
réforme des codes pénal et de procédure pénale, ainsi
que par l’élaboration d’un code de déontologie
applicable aux fonctionnaires et Agents de l’Etat, afin
de renforcer la transparence des services publics.

Dans cette même volonté de transparence, mais
pour ce qui touche cette fois la vie électorale, une
étude sera menée afin d’établir une réglementation
claire et précise sur la répartition du temps de parole
des listes engagées dans les élections nationales et
municipales, ainsi que des élus pendant les sessions.
Parallèlement, cette étude fera le point sur les
possibles améliorations à apporter au système
régissant le financement public des campagnes
électorales.

Enfin, l’écoresponsabilité de l’Administration
monégasque se renforcera grâce au réseau des
référents écoresponsables, qui regroupe tous les
Services de l’Administration, un programme d’actions
sera élaboré en la matière et sa mise en œuvre sera
initiée. Un aspect particulièrement important de ce
plan concernera la définition d’une politique d’achats
écoresponsables.

1-2. Actualiser le doit économique monégasque

a) Ethique et protection des droits fondamentaux
de la personne

La politique législative gouvernementale s’inscrit
résolument dans le cadre des orientations données par
S.A.S. le Prince dès Son avènement puis,
ultérieurement, dans l’allocution qu’Il a prononcée, le
23 juin 2006, devant le Conseil National.

Cette politique tend à faire de la loi l’un des leviers
essentiels de la modernisation du pays par l’élévation
des règles de droit en vigueur au niveau des standards
appropriés à la Principauté, en tenant compte tant de
ses spécificités que des exigences européennes et
internationales.

L’éthique vient au premier rang des préoccupations
législatives gouvernementales. Ainsi, après avoir
accompli le travail législatif nécessaire en matière de
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blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme, le Gouvernement, exécutant les
engagements résultant de la ratification par la
Principauté de la Convention pénale européenne sur
la corruption, s’est attelé à un chantier de
modification de la législation, essentiellement en
matière pénale et de procédure pénale, dans le cadre
du Groupe d’Etats contre la corruption (G.R.E.C.O.).

Mais cette préoccupation recouvre également celle
tenant à la protection et à la promotion des droits
fondamentaux de la personne.

En la matière, sont à l’étude des projets de lois sur
des objets très divers : les conditions d’accession et de
transmission de la nationalité monégasque en vue
d’une prise en compte optimale de l’égalité homme-
femme, le régime des personnes handicapées où
encore le réexamen d’une décision pénale
monégasque devenue définitive à la suite d’un arrêt de
la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Ce dernier projet devrait également comporter les
dispositions relatives à la responsabilité de l’Etat du
fait du fonctionnement défectueux de la justice.

Ce texte s’inscrit ainsi dans le sillon de la loi
n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la
magistrature et du projet de loi n° 778 relative à
l’organisation et à l’administration judiciaire,
l’ensemble de ces dispositions constituant un dispositif
global de modernisation de la justice.

Celle-ci est emblématique d’un mouvement plus
général de modernisation de l’Etat qui induira
notamment l’étude d’une refonte du statut de la
Fonction Publique et de celui de tous les agents de
l’administration, d’un projet de loi sur le sport ainsi
que de dispositions en matière de sécurité publique et
de traitements automatisés d’informations y afférents.

b) Modernisation du droit économique

Un tel mouvement ne saurait toutefois valablement
prospérer sans intégrer la modernisation
de l’économie et le renforcement de la place
monégasque.

De ce point de vue et en pleine concertation avec le
Conseil National, est en chantier un projet de loi sur
l’économie numérique ainsi qu’un projet de loi sur le
télétravail actuellement à l’examen du Conseil
économique et Social de même qu’une modification
d’envergure du droit de la prescription et des sûretés.

Le Gouvernement attend également beaucoup, à
cet égard, de l’examen du projet de loi n° 849 relative
à l’arbitrage, première étape en vue de la création
d’une Chambre d’arbitrage à Monaco.

Des réflexions à divers stades ont été lancées dans
le domaine économique et concernent notamment la
réalisation d’un projet de loi sur les droits de mutation
dont le dépôt devrait intervenir prochainement ainsi
que la modernisation de la propriété intellectuelle.

De même pour moderniser en profondeur ce
dernier, il est envisagé de procéder au toilettage de
l’Ordonnance Souveraine de 1895 sur les SAM et
d’instaurer de nouvelles formes juridiques pour
l’exercice d’activité : EURL, SEL (société d’exercice
libéral) pour les professionnels exerçant une activité
libérale, d’améliorer les possibilités de recours à la
SARL (le texte prévoyant actuellement la nécessité
d’un objet social commercial) et de créer une structure
juridique permettant de faciliter la gestion
patrimoniale.

Les sujets brièvement évoqués ci-avant ne sont bien
évidemment pas les seuls sur lesquels travaillent les
services juridiques gouvernementaux mais illustrent
l’esprit dans lequel est conçue l’évolution législative
voulue pour le Pays.

A cet égard, seront également étudiés avec la plus
grande attention les propositions de loi émanant du
Conseil National.

Mais au-delà de ces sujets et déférant là encore aux
instructions de S.A.S. le Prince, il importe de souligner
l’importance accordée à la qualité de la loi ; dans sa
forme tout d’abord, en soignant du mieux possible la
rédaction des dispositions projetées et en évitant
certains écueils tel celui des dispositions non-
normatives dont l’effet de dégradation de la règle de
droit est désormais connu ; sur le fond ensuite, par
l’observation de l’évolution des législations étrangères
grâce à des études de droit comparé de plus en plus
fréquentes et le recours à des consultations
appropriées, notamment celle du Conseil d’Etat.

2 - Politique de modernisation dans le domaine de
la santé

➣ Politique hospitalière et de soins

L’année 2011 sera consacrée à la poursuite de la
réflexion sur les nouvelles orientations à imprimer au
projet de Nouvel Hôpital, à la suite de la décision prise
en juin dernier de suspendre l’opération confiée en
2006 au groupement de maîtrise d’œuvre VASCONI-
IOSIS.

Le changement du contexte économique et la prise
en compte de l’impact budgétaire lié à la mise en place
à venir de la T2A, ont en effet conduit le
Gouvernement à considérer que le programme
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médical établi à partir de 2005 et qui répondait à la
stratégie de santé publique de l’époque, ne
correspondait plus à la vision actuelle du juste
dimensionnement de l’hôpital.

La révision en profondeur du projet médical lancée
en cours d’année débouchera au printemps 2011 sur la
mise au point, en étroite concertation avec les Chefs
de Service et la communauté médicale, d’un nouveau
programme capacitaire recentré autour des missions
prioritaires de l’hôpital. Ainsi, celui-ci devra, d’une
part, satisfaire les besoins en matière de santé
publique des Monégasques et résidents de la
Principauté ainsi que de la population des proches
environs, soit un bassin de 120.000 habitants environ
et, d’autre part, maintenir et développer des pôles de
référence dans certains domaines d’activité
soigneusement choisis, participant de l’attractivité et
du rayonnement de l’hôpital public monégasque.

L’issue de ce travail conditionnera la détermination
de la meilleure implantation possible pour le futur
bâtiment et la décision à prendre sur la poursuite ou
l’arrêt définitif du contrat VASCONI-IOSIS, en fonction
des nouveaux choix programmatiques qui seront
arrêtés.

L’effort de restructuration et d’amélioration des
locaux de l’hôpital existant se poursuivra en parallèle
avec un budget alloué au C.H.P.G., au titre de la
subvention d’équipement, de 8,5 millions d’euros, en
hausse de 13 % par rapport au Budget Primitif 2010.

Ce budget financera notamment, outre la
finalisation des travaux du Service de Pédiatrie, la
rénovation du Service d’Hémodialyse, l’aménagement
des locaux du Service de Radiothérapie pour
permettre l’accueil prochain d’un second accélérateur
ainsi que le démarrage des travaux d’extension de la
crèche du personnel en prévision de l’ouverture du
Centre Rainier III, qui s’accompagnera de la présence
sur site d’environ 400 ETP supplémentaires dès 2012.

Rappelons dans le même ordre d’idées que la
poursuite des travaux en cours sur la ZAC Saint
Antoine permettra, conformément aux arbitrages
rendus, d’ouvrir sous deux ans au personnel du
C.H.P.G. l’accès au parking de grande capacité
implanté sur cette zone, afin de libérer les
emplacements au sein du parking public du C.H.P.G.
au bénéfice des patients et des visiteurs.

Enfin, l’année 2011 verra l’accélération des efforts
engagés au plan organisationnel et budgétaire en vue
de préparer la transition du C.H.P.G. vers la T2A.
Initialement envisagée pour 2011, l’entrée en vigueur
de cette nouvelle tarification a été reportée à l’horizon
2013-2014 en accord avec la partie française, dans

l’attente que les hôpitaux du pays voisin soient passés
à une facturation directe en T2A aux caisses primaires
d’assurance maladie.

Ces efforts se réaliseront essentiellement à trois
niveaux, avec : 

- une adaptation progressive des modes de
fonctionnement internes et des pratiques, visant
notamment à la diminution des durées moyennes de
séjour et à la rationalisation du recours aux dispositifs
médicaux onéreux ; 

- la recherche de mesures de limitation des
dépenses qui se traduira, dès 2011, par un gel de la
création des postes médicaux, après une augmentation
de près de 30 % des effectifs médicaux et non
médicaux sur les dix dernières années ;

- la mise en place progressive des moyens
techniques de facturation en T2A et la poursuite de
l’effort de formation des médecins en vue de parvenir
à un codage exhaustif et de qualité des activités, gage
de l’optimisation des recettes en T2A.

Les négociations bilatérales liées à la mise en place
de la T2A se poursuivront également au sein de la
Commission Mixte franco-monégasque de Sécurité
Sociale et avec la réunion des groupes de travail
mixtes institués à l’issue de la dernière Commission
pour affiner au plan technique, les conditions du
passage des établissements de soins monégasques à la
T2A.

En parallèle, et dans l’optique de limiter la
dépendance envers le financeur français compte tenu
des pertes de recettes d’hospitalisation qu’induira le
passage à la tarification à l’activité, le Gouvernement
s’emploiera dès 2011 à relancer les relations avec
l’Italie dans le domaine sanitaire, au-travers, d’une
part, de la réactivation de la Commission Mixte italo-
monégasque de Sécurité Sociale et, d’autre part, de la
mise en place d’une politique de coopération
transfrontalière avec les hôpitaux de la province
d’Imperia visant à développer les possibilités de prise
en charge de patients italiens dans les établissements
de soins de la Principauté.

➣ Politique de prévention de santé publique et
actualisation du droit de la santé

Au plan sanitaire, les actions de santé publique
mises en place ces dernières années (dépistage de
l’ostéoporose, prévention du cancer du colon,
dépistage gratuit et anonyme du HIV…) se
poursuivront, dans le même temps où une réflexion
sera ouverte sur l’élargissement de la population
bénéficiaire de certaines de ces actions, dans l’optique
d’optimiser la prévention.
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L’exercice 2011 coïncidera également avec le
lancement d’une vaste campagne de vaccination
contre le papillomavirus humain (responsable du
cancer du col de l’utérus chez la femme) à destination
des jeunes filles de la classe d’âge de 14 ans, ainsi
qu’avec la mise en place d’une réflexion stratégique
autour d’une future politique de prévention de
l’obésité.

Cet exercice verra en outre l’entrée en vigueur et la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International
en Principauté de Monaco ainsi que la finalisation du
Plan Sanitaire de Défense monégasque contre les
risques sanitaires majeurs (pandémie grippale, plan
iode, etc).

Enfin, le Gouvernement procédera à la finalisation
et au dépôt auprès de la Haute Assemblée de divers
projets de lois visant à moderniser le cadre d’exercice
de certaines professions libérales (chirurgiens-
dentistes, pharmaciens, vétérinaires), dans le même
temps où un effort prioritaire sera consacré à
l’avancement de l’important chantier législatif destiné
à encadrer la recherche et les activités biomédicales,
afin de permettre la concrétisation des nombreux
projets d’intérêt général dont la Principauté est à ce
jour saisie en ce domaine.

3-1. Politique de modernisation dans le domaine de
la sécurité

➣ Adapter les méthodes de la Police aux formes
nouvelles de la délinquance

Dans l’objectif d’un maintien d’un très haut niveau
de sécurité sur le territoire, la Direction de la Sûreté
Publique s’adapte régulièrement aux nouvelles formes
de délinquance par le biais de trois actions
particulières :

a) Une gestion optimisée de ses ressources
humaines par un ajustement constant aux besoins
réels de la sécurité en Principauté de Monaco

Depuis 2007, la Direction de la Sûreté Publique a
augmenté, à effectif constant, sa présence sur la voie
publique de 4,2 %. La polyvalence des personnels se
développe encore plus, et la proximité avec la
population a été renforcée, notamment par le succès
de la sectorisation, c’est-à-dire l’affectation de
personnels aux différents quartiers de la ville, élargie
également aux ports, véritables microcosmes aux
usages particuliers.

Pour les mois à venir, cette adaptation des
ressources humaines de la Direction de la Sûreté
Publique aux besoins réels de la sécurité en
Principauté de Monaco, sera poursuivie.

La création du corps unique des officiers a permis
une gestion plus souple de ce dernier, avec une plus
grande mobilité de cette catégorie de personnels au
sein de la Direction de la Sûreté Publique, ce qui
favorise l’échange d’expériences et une meilleure
connaissance par ces cadres de l’ensemble des
missions de cette Direction.

b) La sensibilisation des professions à risques aux
questions de sécurité

Cette sensibilisation s’effectue très régulièrement
par des actions d’informations et de conseils, afin de
leur permettre de mieux connaître la délinquance qui
convoite leurs activités. Cela, indépendamment du
réseau intranet et de la messagerie sécurisés à travers
lesquels elle diffuse des communiqués pour mettre en
garde ses correspondants sur des individus
susceptibles de venir commettre des méfaits dans leur
établissement, parfois illustrés de portraits-robots, ou
encore sur de nouveaux procédés délictueux
(techniques d’escroquerie, modus operandi de vols,
etc.).

c) La coopération policière internationale

Elle est essentielle pour la politique de sécurité à
Monaco. En effet, elle permet, non seulement de
recueillir de l’information nominative, mais aussi de
suivre les grandes tendances de la délinquance dans
un monde ouvert, pour, le cas échéant, adapter nos
modes de travail et nos mesures de prévention, afin de
maintenir le haut niveau de sécurité en dépit d’une
conurbation particulièrement sensible.

3-2. Moderniser les moyens techniques mis à
disposition

Le recours aux hautes technologies permet
d’optimiser la surveillance de la voie et des lieux
publics.

La vidéosurveillance sera étendue notamment au
quartier des Fleurs tandis qu’un partenariat avec le
Centre Commercial de Fontvieille qui dispose déjà de
ce type d’installation, permettra de récupérer et
d’exploiter les images.
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De même, un nouveau dispositif sera installé afin
d’assurer le transfert et l’enregistrement des images de
télésurveillance des tunnels sous le Rocher.

Parallèlement, le système automatique de
reconnaissance, sur la voie publique, de plaques
minéralogiques qui s’est déjà révélé particulièrement
efficace pour la prévention d’infractions commises
notamment par des membres de la criminalité
organisée, particulièrement mobile et audacieuse, sera
poursuivi avec l’équipement d’autres carrefours
sensibles et/ou proches des frontières. Ce dispositif
conduit à exploiter pleinement le renseignement
opérationnel obtenu auprès des services de police
étrangers.

En outre, un Bureau de la prospective et de la
sécurité intérieure est chargé, au sein de la Direction
de la Sûreté Publique, de suivre les évolutions
technologiques qui pourraient, le cas échéant,
renforcer le dispositif existant.

Enfin, bien que ce type de délinquance soit faible à
Monaco, la Direction de la Sûreté Publique poursuit
son investissement dans la lutte contre la diffusion de
support pédopornographique, notamment par
l’exploitation de matériels mis à sa disposition par
Action Innocence et Monaco Télécom.

3-3. Maintenir et moderniser les moyens de la
Sécurité Civile

La capacité de mobilisation des moyens d’actions
dans le domaine de la sécurité civile dont le maintien
est primordial, nécessite une vigilance quant aux
capacités opérationnelles des unités, ainsi qu’une
actualisation régulière des plans de secours avec la
recherche d’une optimisation des moyens et la
programmation d’exercices réguliers de mise en
œuvre de ces plans.

Dans cette perspective, au-delà des formations
dispensées aux fonctionnaires et agents concernés,
plusieurs exercices d’alerte ont été réalisés
dernièrement, notamment dans le cadre du plan
ORMOSE (les 20 juillet et 16 septembre 2010) et du
plan de lutte contre les pollutions marines
accidentelles (les 22 et 23 septembre 2010) tandis
qu’un exercice du Plan Rouge sera programmé avant
la fin de l’année.

3-4. Action sociale

En ce qui concerne les personnes âgées, le
Gouvernement poursuivra son effort de mise en place

d’une filière gériatrique complète et structurée,
destinée à offrir une prise en charge adaptée et
graduée de la personne âgée à tous les stades de son
parcours et de sa perte d’autonomie.

2011 verra le point d’orgue de la démarche engagée
en ce sens avec la livraison au cours du second
semestre du Centre de Gérontologie Clinique Rainier
III. La fin de l’exercice sera consacrée à l’équipement
du bâtiment et au recrutement progressif des
personnels en vue d’une ouverture du Centre début
2012.

Cette structure hospitalière de 210 lits, répartis
entre le long séjour, les soins de suite et de
réadaptation et le court séjour gériatrique, accueillera
dès son ouverture les pensionnaires du Cap Fleuri II
ainsi qu’une partie des patients les plus lourds du Cap
Fleuri I, dont le transfert permettra le démarrage
courant 2012 des travaux de restructuration de cet
établissement.

2011 marquera en parallèle la poursuite de la
montée en charge de la Résidence d’Accueil « A
Qïetudine », mise en service en juillet 2010 et destinée
aux personnes âgées autonomes de la Principauté.
Conformément à sa vocation première, cette structure
accueille les personnes de nationalité monégasque,
conjointes de Monégasques ou résidentes depuis plus
de 5 ans à Monaco, ayant fait le choix d’un
hébergement en établissement. Une réflexion est en
cours autour de l’adaptation des critères d’admission
afin notamment de répondre à la demande de certains
anciens, enfants du pays, ayant dû quitter la
Principauté en raison du coût des loyers.

- A l’instar de la politique menée en faveur des
personnes âgées, la poursuite d’une politique de
solidarité active en faveur des populations les plus
fragiles demeurera un axe prioritaire de l’action
gouvernementale.

En vue de tenir compte du contexte économique
difficile, une attention particulière sera portée aux
actions en faveur de l’insertion professionnelle des
personnes socialement vulnérables, par le biais d’une
refonte du règlement intérieur de la Commission
d’Insertion Socio-Professionnelle destinée à
uniformiser et améliorer le statut des bénéficiaires.

Dans un souci de rationalisation budgétaire, une
réflexion de fond sera ouverte en parallèle sur la
refonte de l’ensemble des dispositifs d’aide financière
aux catégories sociales en difficulté, dans le double
objectif d’améliorer l’efficacité et de mieux maîtriser
le coût de ces politiques publiques.

S’agissant de la politique en faveur des handicapés,
les travaux de mise en accessibilité des équipements



urbains et des bâtiments publics se poursuivront au
même rythme que les années précédentes, dans le
même temps où le Gouvernement s’attachera en
priorité à finaliser le projet de loi cadre sur le
handicap en vue de son dépôt courant 2011.

En ce qui concerne enfin la politique en faveur de
l’enfance, le Gouvernement poursuivra la réflexion
engagée sur la création en milieu hospitalier d’une
unité de soins pour adolescents en souffrance
psychologique, en lien avec le Professeur Marcel
RUFO.

2011 marquera également l’achèvement des
travaux entrepris pour transférer le Foyer de
l’Enfance sur l’ancien site de l’Ecole des Sœurs
Dominicaines en vue de sa mise en service début 2012.
Cette opération permettra de porter la capacité
d’accueil du Foyer de 20 à 30 lits avec la création, en
plus de l’internat, de 3 « studios mères-enfants »
offrant la possibilité d’un accueil immédiat dans un
cadre sécurisé et d’une prise en charge éducative.

3-5. Relancer le dialogue social pour restaurer un
climat social apaisé et Moderniser le droit du travail

- La relance du dialogue social en vue d’ouvrir la
voie à des évolutions consensuelles et concertées du
cadre légal des relations du travail demeurera une des
grandes priorités de l’exercice 2011.

Les rencontres bipartites organisées depuis avril
2010 par le Gouvernement avec chacun des
partenaires sociaux autour des grands thèmes de
préoccupation (motivation du licenciement, fixation
des minima de salaires, lutte contre le travail
dissimulé, avenir du système de retraite, etc) ont
permis de dresser un premier bilan des positions et des
attentes de chaque partenaire et de dégager un petit
nombre de points de convergence qui alimenteront la
réflexion du Gouvernement sur ces sujets prioritaires.

Le Gouvernement s’attachera à poursuivre et
renforcer ce processus de concertation en 2011 au-
travers de la tenue de réunions tripartites destinées,
par le biais de la négociation et du dialogue, à
rapprocher autant que possible les points de vue avant
les arbitrages à prendre par le législateur sur chacun
de ces dossiers. A ce titre, les projets de textes en
cours d’élaboration par les Services de l’Etat seront
réexaminés à la lumière des discussions menées avec
les partenaires sociaux, avant leur soumission à la
Haute Assemblée.

Eu égard au contexte économique et financier
international, la réflexion du Gouvernement sera

guidée par le souci de concilier la nécessaire
modernisation du droit du travail monégasque,
notamment par une meilleure prise en compte des
droits des salariés, avec le maintien du dynamisme et
de la compétitivité des entreprises installées en
Principauté.

A cet égard, une attention prioritaire sera portée à
la finalisation et au dépôt du projet de loi destiné à
encadrer et favoriser le télétravail, afin de renforcer
l’attractivité économique de la Principauté en
répondant à la problématique du manque d’espace et
de locaux.

De même, l’avant-projet de refonte de la loi sur les
salaires, dont une première version avait été élaborée
courant 2007, fera l’objet d’une nouvelle réflexion
approfondie à la lumière des conclusions du rapport
remis en juillet dernier par la commission mixte
d’études sur les salaires, instituée fin 2009 sur
proposition du Conseil Economique et Social pour
évaluer l’impact économique des mesures susceptibles
d’être adoptées en matière de salaires.

3-6. Insertion professionnelle

Tout comme la relance du dialogue social,
l’insertion professionnelle constituera en 2011 un
terrain d’action privilégié pour le Gouvernement, qui
entend faire preuve dans ce domaine d’une ambition à
la hauteur de l’enjeu national que constitue cette
problématique.

La Commission d’Insertion des Diplômés instituée
par Arrêté Ministériel du 16 février 2010 étant
désormais rentrée dans sa phase active, le travail de sa
cellule exécutive, opérationnelle depuis avril dernier,
se poursuivra en vue du recensement des besoins des
entreprises et de la signature de nouveaux protocoles
d’accord avec les principaux agents économiques de la
place, visant à assurer le recrutement régulier de
jeunes diplômés de la Principauté dans les profils
recherchés, pour une période minimale de deux ans
leur permettant d’acquérir une formation de haut
niveau dans le secteur d’activité concerné.

Une réunion plénière de la Commission, à laquelle
participera en sa qualité de membre le Président du
Conseil National, sera organisée fin 2010 / début 2011
pour dresser un premier bilan d’étape de ce travail et
fixer les orientations prioritaires pour le prochain
exercice.

En ce qui concerne les demandeurs d’emploi,
l’accent sera mis sur le renforcement de l’action
menée par la nouvelle Cellule d’Aide à l’Insertion
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Professionnelle des Monégasques et Enfants du Pays,
créée en février 2010 au sein du Service de l’Emploi
pour accompagner de manière plus suivie et
personnalisée cette population prioritaire. Le
recrutement en 2011 d’un agent supplémentaire au
sein de ce Service, en qualité d’agent polyvalent,
permettra en outre d’assurer la continuité des rendez-
vous en cas d’absence ou d’indisponibilité et
d’améliorer la qualité de la prise en charge au profit
de toutes les catégories de demandeurs d’emploi.

Enfin, une attention particulière sera portée en
2011 au développement de la formation
professionnelle, qui s’impose désormais comme un
chantier prioritaire au vu de la technicité grandissante
de certains métiers, du besoin croissant en
reconversion de certains publics et de la nécessité,
particulièrement en temps de crise, de sécuriser les
parcours professionnels en tenant mieux compte à la
fois des aspirations du salarié et de la réalité de
l’entreprise.

3-7. Assurer la pérennité de notre régime de
retraite

Pour finir, un diagnostic partagé sur les
perspectives d’évolution du régime de retraite des
salariés devra être posé lorsque les résultats 2010 de
l’activité de la CAR seront connus et pourront être
appréciés sur la base des indicateurs d’alerte arrêtés
consensuellement en 2009 par l’ensemble des
délégations siégeant au Comité de Contrôle de la
CAR.

Il paraît en effet vraisemblable qu’un ou plusieurs
de ces indicateurs passeront au rouge dès cette année,
rendant alors nécessaire l’adoption immédiate de
mesures de sauvegarde destinées à préserver
l’équilibre et l’avenir du régime.

La teneur de ces mesures a d’ores et déjà fait l’objet
d’échanges dans le cadre des précédentes réunions des
Comités Financier et de Contrôle de la CAR, les
positions divergentes des délégations patronale et
salariale n’ayant cependant pas permis d’arrêter de
solution consensuelle.

Compte-tenu de l’actualité brûlante que revêtira ce
dossier en 2011, le Gouvernement procédera à une
nouvelle concertation la plus large possible de toutes
les parties concernées dans le but d’arrêter les
modalités de la réforme qui est susceptible de devoir
être conduite de façon urgente, pour pérenniser le
système de retraites monégasque.

4 - Politique en faveur des jeunes

4-1. Maintenir et renforcer le haut niveau
d’enseignement

Le système éducatif monégasque fonde son
organisation sur les programmes de l’Education
Nationale française. Les brillants résultats obtenus
aux examens de fin de cycles attestent de la qualité de
l’enseignement dispensé depuis plusieurs années.

Afin de maintenir et renforcer ce haut niveau
d’enseignement, les dispositions suivantes sont
programmées :

a) L’application de la réforme du Lycée qui a pour
triple objectifs : 

Mieux orienter les lycéens, les accompagner dans
leurs parcours scolaires et adapter le lycée à son
époque avec, à partir de la rentrée 2010, la mise en
œuvre de cette réforme en classe de seconde.

b) Le développement des technologies de
l’information et de la communication pour l’éducation
(TICE)

Il s’agit de poursuivre le déploiement des tablettes
interactives dans les établissements primaires et des
programmes de formation à l’utilisation de ces
nouveaux outils. En complément des premières
sessions de formation organisées l’an dernier, une
cinquantaine d’enseignants seront initiés au
fonctionnement des tablettes interactives et à
l’utilisation du site de ressources audio-visuelles
« lesite.tv ». Par ailleurs, les enseignants ayant déjà
bénéficié de ces formations se verront proposer des
modules complémentaires cette année.

De même, l’ouverture de l’Espace Numérique de
Travail (ENT) prévue au Lycée Technique et Hôtelier
sera complétée par la mise en place de ce même
dispositif au Collège Charles III, ainsi que dans une
école primaire.

Le développement des TICE s’accompagne
également de dotations matérielles additionnelles,
notamment des vidéo projecteurs nécessaires à
l’utilisation des tablettes interactives et des tableaux
numériques.

En complément de ces équipements, les
établissements scolaires sont également abonnés à des
ressources en ligne, telle que « lesite.tv », qui nécessite
également un accompagnement en termes de
formation.
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Enfin, une expérimentation est en cours afin
d’établir l’éventuelle pertinence d’un équipement en
manuels numérisés.

c) Les partenariats contractés avec les entités
culturelles, scientifiques et patrimoniales de la
Principauté : 

Les partenariats avec le Musée d’Anthropologie
Préhistorique, le Musée Océanographique, le Jardin
Exotique et le Nouveau Musée National de Monaco,
ainsi qu’avec la Direction de l’Aménagement Urbain
seront développés et enrichis au cours de l’année 2011
avec comme objectif visé, de proposer à chaque
niveau de classe primaire (environ 400 élèves) un
projet pédagogique s’appuyant sur le patrimoine local.

* Programme d’éducation culturelle

L’année scolaire 2010/2011 sera marquée par une
restructuration de l’organisation scolaire en matière
d’éducation culturelle avec la désignation de trois
référents : l’un en art vivant, l’autre en cinéma et le
troisième en littérature, chargés de la coordination des
activités proposées aux scolaires.

De même, est prévu un renforcement et une
diversification des partenariats des établissements
scolaires avec les entités culturelles, scientifiques et
patrimoniales de la Principauté, ainsi que la
présentation des métiers artistiques aux élèves des
établissements secondaires, notamment lors de la
journée des métiers, lors de rencontres entre les élèves
et les artistes, ou encore dans le cadre de recherche de
stages lors des bains en entreprises.

* Prévention santé

S’agissant du poids des cartables, les dispositions
déjà mises en œuvre dans l’enseignement public en
matière d’achat par l’établissement de manuels
scolaires (un pour deux élèves) seront étendues aux
classes de 6ème et 5ème de l’établissement François
d’Asssise-Nicolas Barré. L’année suivante, les mêmes
dispositions seront appliquées aux classes de 4ème et
3ème.

Les Comités d’éducation à la santé qui, dès 2010,
ont été mis en place dans les lycées publics et privés et
ont ainsi permis la réalisation de projets initiés par les
élèves, seront étendus aux collèges.

En outre, les actions proposées dans le cadre de
l’information et de la prévention du VIH seront
également renouvelées avec des ateliers d’information

en seconde, l’intégration aux cours de SVT en
première et « l’après-midi du zapping » en terminale.

En parallèle, l’enquête de l’European School
Survey Project on Alcohol and other Drugs sera
réitérée en 2011 auprès des jeunes lycéens de la
Principauté.

Dans les établissements primaires, une réflexion sur
l’éducation à l’hygiène alimentaire est engagée, en
collaboration avec la société de restauration titulaire
du marché de gestion des cantines scolaires et
l’association des parents d’élèves.

* Bourses d’études, bourses de stage, bourses
linguistiques

De récentes modifications ont été apportées aux
règlements des bourses d’études, des bourses de stage
et des bourses de perfectionnement et de
spécialisation dans les connaissances des langues
étrangères, afin d’améliorer l’harmonisation entre ces
différents règlements. Appliquées à partir de l’année
universitaire 2010/2011, elles conduisent à un
assouplissement des conditions d’octroi des diverses
bourses et permettent, en outre, une meilleure
lisibilité.

* Travaux et projets en construction

La construction du futur Lycée Technique et
Hôtelier, localisé sur l’Ilot Prince Pierre des anciens
terrains ferroviaires, se poursuivra. Les programmes
d’équipements hôteliers ont été finalisés par les
responsables de l’établissement, qui travaillent
actuellement sur les besoins en matériels techniques
de la section industrielle et les équipements collectifs
de l’établissement.

En lien avec cette réalisation, une étude est en
cours sur l’éventuelle création d’un diplôme supérieur
dans le domaine de l’hôtellerie.

Par ailleurs, les études du projet de relogement du
Collège Charles III sur l’îlot Pasteur des anciens
terrains ferroviaires, se poursuit.

Quant au projet de construction d’une école
maternelle dans le quartier de la Condamine, une
nouvelle localisation est en cours d’examen, ce projet
étant précédemment intégré au bâtiment de la
Médiathèque.

L’important programme de restructuration de
l’Académie de Danse Princesse Grace, entrepris l’an
dernier au départ de Mme Marika BESOBRASOVA, sera
poursuivi et développé en 2011, tant sur le plan
pédagogique qu’en matière d’équipements et de
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locaux. C’est ainsi qu’une large sélection
internationale des élèves, la mise en œuvre de cursus
complets de formation, de nouvelles orientations
artistiques, un partenariat avec les Ballets de Monte-
Carlo ainsi qu’une réorganisation de l’enseignement
scolaire contribuent au nouvel élan donné à cet
établissement.

Quant aux locaux, leur rénovation et la remise à
niveau des équipements se prolongent, avec
notamment un projet de création de studios de danse
supplémentaires afin de disposer d’installations
performantes, attractives et conformes aux besoins.

4-2. Développer les activités de recherche

Outre la veille scientifique et la mise en place de
critères d’arbitrages pour l’accueil de nouvelles
activités de recherche, le développement des activités
de recherche passe par celui du Centre Scientifique de
Monaco.

En plus du développement de ses recherches sur les
écosystèmes coralliens en physiologie et en biologie
marines, s’appuyant sur l’indéniable qualité de ses
équipes et leur reconnaissance internationale, ce
dernier s’attache à nouer des partenariats
scientifiques avec des établissements de recherche de
premier plan, tant dans le domaine de la biologie
marine, que dans celui de la recherche biomédicale.

Pour permettre ce développement, le Centre
Scientifique devrait disposer, à moyen terme, de
nouveaux locaux adaptés à ses nouvelles missions et à
son évolution.

➣ Mettre en œuvre une politique volontariste
d’insertion de nos jeunes diplômés dans l’économie
monégasque

Dans la perspective de l’ouverture de nouvelles
filières de formation, une Commission Nationale de
l’Enseignement Supérieur, chargée d’apporter une
expertise sur tout projet d’enseignement post-
baccalauréat pouvant être mis en place en
Principauté, a été instaurée.

5. Politique ambitieuse pour la culture et les sports

➣ Maintenir le rayonnement culturel en veillant à
la synergie entre les établissements, l’action
gouvernementale devant se concentrer sur les
institutions et les événements les plus importants pour
le renom de Monaco

Tout en poursuivant les grandes missions qui sont
dévolues à la Direction des Affaires Culturelles, telles
la tutelle des entités culturelles, le soutien aux
associations culturelles et artistes de la Principauté,
l’organisation propre d’événements culturels (Journée
Européenne du Patrimoine, Fort-Antoine dans la
ville, Festival International d’Orgue, etc.), les
manifestations de la Fondation Prince Pierre, un
effort particulier sera porté, en 2011, sur deux
chantiers de nature à améliorer sensiblement l’offre et
l’efficacité culturelle de la Principauté :

L’organisation d’une réunion périodique, sous la
présidence de la Direction des Affaires Culturelles,
regroupant les Ballets de Monte-Carlo, le Monaco
Dance Forum, l’Opéra de Monte-Carlo, l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, le Printemps des
Arts, le Nouveau Musée National de Monaco, les
Archives Audiovisuelles de Monaco et le Théâtre
Princesse Grace. Cet espace de parole, non
contraignant, permettra d’aborder les problèmes
techniques et de calendrier, bien sûr, mais constituera
également un lieu d’analyse, de réflexion et de
proposition pour inscrire dans le fonctionnement
normal de ces différentes institutions, les avancées
exceptionnelles, en terme de synergie, obtenues au
travers du « Comité Diaghilev » ;

L’élaboration d’un label destiné à distinguer les
événements les plus porteurs pour l’image et
l’attractivité culturelle de la Principauté. Ce label
permettrait d’établir une distinction entre les
événements, et de concentrer les aides de l’Etat,
directes et indirectes, dans l’optique d’une utilisation
plus rationnelle des ressources publiques.

➣ Maintenir une politique active et ambitieuse
dans le domaine des sports

Outre la finalisation du projet de loi sur le Sport, la
politique dans le domaine sportif sera caractérisée, en
amont, non seulement par la construction
d’installations sportives de pointe telles que prévues
dans l’opération de la Zac Saint Antoine et la nouvelle
base nautique, mais également par l’intégration dans
la construction de tous les bâtiments scolaires à venir,
d’installations sportives nécessaires à une pratique
tant scolaire qu’associative.

Au plan scolaire, suite à la mise en œuvre de la
Réforme du Lycée et dans un souci de cohérence, les
programmes d’enseignement d’éducation physique et
sportive des niveaux collège et lycée ont été revus. De
nouvelles activités, non enseignées jusqu’alors, vont
ainsi être programmées avec pour l’année à venir : la
lutte, les arts du cirque, la danse et les sports collectifs.
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Des journées de Formation Professionnelle
Continue seront organisées pour les enseignants
d’éducation physique de la Principauté. Selon les
disciplines choisies, il sera fait appel à des spécialistes
qui assureront la formation sur une ou deux journées.

Enfin, alors que l’an dernier, les établissements
secondaires avaient permis à leurs élèves de pratiquer
une ou plusieurs activités physiques dans le cadre du
sport scolaire dispensé le mercredi après-midi, tout en
se désengageant des compétitions organisées par
l’UNSS, il est apparu nécessaire au terme de cette
année expérimentale et ce, en accord avec l’ensemble
du corps enseignant, de reprendre part, dès la
prochaine rentrée scolaire, aux compétitions
organisées dans le cadre de l’UNSS.

➣ Assurer une meilleure coordination des
événements culturels, sportifs et caritatifs

C’est dans cette perspective que s’effectuera une
réorganisation de la gestion de l’ensemble des
équipements culturels gérés par la Direction des
Affaires Culturelles (Auditorium Rainier III, Théâtre
des Variétés, Salle d’Exposition du Quai Antoine 1er,
Théâtre du Fort Antoine, Salle du Ponant) avec une
mutualisation des personnels, des matériels, des
calendriers d’utilisation, éventuellement de certains
budgets, pour permettre, à moyens constants, un gain
de productivité de 20 % à 25 %. 

III - UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

A titre liminaire, il convient de rappeler que la
Principauté souhaite développer sa visibilité sur la
scène internationale en agissant dans plusieurs
domaines de la diplomatie multilatérale qui relèvent
des priorités définies par S.A.S. le Prince Souverain, à
savoir notamment les Droits de l’Homme,
l’Environnement, la Préservation de la Biodiversité, la
Santé et le Développement Durable.

Dans ce contexte et suivant cette ligne directrice, le
Gouvernement Princier a souhaité augmenter les
financements en faveur des Organisations
internationales avec lesquelles la coopération est
fructueuse, suivie et sérieuse tant avec leur Siège que
sur le terrain.

a) Les Nations Unies

Au-delà des axes prioritaires d’action relevant des
engagements internationaux contractés par la
Principauté au sein des Organisations Internationales,
la priorité sera donnée en 2011 à des actions
spécifiques, telles que :

- la défense des droits de l’enfant (allocation de
contributions supplémentaires au Représentant
Spécial sur la violence à l’égard des enfants),

- la lutte contre les principales menaces pour la
santé (lutte contre les pandémies et contre les
maladies non transmissibles ; impact des
changements climatiques sur la santé humaine ;
action sanitaire en cas de crise),

- l’amélioration de la réponse apportée aux
situations d’urgence et aux crises humanitaires,

- le développement durable et la préparation du
Sommet « Rio+20 » (2012).

On détaillera notamment :

Suivi des Conventions et Accords
environnementaux :

D’une manière générale, le Gouvernement Princier
poursuivra ses engagements en matière de protection
environnementale à travers les instances Onusiennes
et autres organisations auxquelles Monaco est Partie.

Au cours de l’année 2010, les questions
environnementales ont eu une place importante dans
l’agenda du Gouvernement. Faisant suite à
l’engagement personnel de S.A.S. le Prince Souverain
dans certains domaines en particulier dans la lutte
contre les Changements Climatiques, la protection des
régions Polaires ou encore la préservation de la
Biodiversité, de nombreuses actions engagées, se
poursuivront en 2011.

La protection du Thon rouge de Méditerranée
constitue un exemple. Comme suite à la proposition
faite auprès de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES) en mars 2010, la
Principauté continuera à suivre avec un grand intérêt
toutes les réunions ayant trait à la protection de cette
espèce.

S’agissant des questions polaires, Monaco
poursuivra ses actions dans la région Antarctique
grâce, notamment, à sa participation au Comité
Scientifique pour la Recherche Antarctique (SCAR),
auquel elle est devenue Partie en août 2010.

A.I.E.A.

Les 12 et 13 juillet 2010, S.E.M. Y. AMANO,
Directeur général de l’A.I.E.A., a effectué une visite
en Principauté, laquelle a permis de souligner et
valoriser les actions actuellement menées par Monaco
ainsi que les objectifs proches.

S’agissant des actions actuelles, Monaco a réaffirmé
sa volonté de voir le nucléaire développer des
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applications pacifiques, plus précisément au service de
la recherche médicale et de la santé, en particulier
dans les pays émergents. Ainsi, c’est dans ce cadre
qu’a pu être reconduite la participation de Monaco au
programme PACT - le Programme d’action en faveur
de la cancérothérapie.

En outre, la Principauté de Monaco a souhaité
affirmer et perpétuer son engagement concernant le
projet ITER.

S’agissant des objectifs proches, il convient de noter
que la Principauté fêtera en mars 2011 : 

Le 50ème anniversaire du Laboratoire de Monaco.
A cette occasion sera organisée une Conférence
intitulée « International Symposium on Isotopes in
Hydrology Marine Ecosystems and Climate Change
Studies », au Musée Océanographique. A cette
occasion sera signé avec la Principauté un accord
cadre général consacrant les liens privilégiés entre
Monaco et l’A.I.E.A.

ACCOBAMS

La 4ème Réunion des Parties Contractantes se
déroulera à Monaco le 6 novembre 2010, ce qui
donnera notamment l’occasion pour ACCOBAMS de
signer un nouvel accord de siège avec la Principauté
pour une mise en œuvre dès le 1er janvier 2011.

b) Le Conseil de l’Europe

La Principauté de Monaco poursuivra en 2011 sa
participation aux divers projets et programmes du
Conseil de l’Europe présentant un intérêt particulier
pour les Autorités monégasques.

A ce titre, elle accueillera, au Grimaldi Forum, les
20 et 21 novembre 2011, la conférence « Monaco +5 »
du programme du Conseil de l’Europe « Construire
une Europe pour et avec les enfants ». Pour mémoire
la Conférence de lancement de ce programme s’était
tenue à Monaco les 4 et 5 avril 2006, sous la
Présidence de S.A.R. la Princesse Caroline de
Hanovre.

Ce projet est jugé prioritaire pour le
Gouvernement Princier, compte tenu notamment des
actions de la Principauté et de l’engagement personnel
de S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre dans ce
domaine.

Outre ce projet d’envergure, les différents Services
du Gouvernement s’attacheront à continuer de
représenter activement la Principauté au sein des
Comités et Groupes de travail de cette Organisation :

Affaires juridiques, éducation–culture et patrimoine
jeunesse et sports–environnement, Cohésion sociale
et santé, ainsi que Droits de l’Homme.

Enfin, en 2011, l’accent sera encore mis sur les
conséquences que l’adhésion de Monaco au Conseil
de l’Europe a impliqué en terme de mise en
conformité de sa législation avec les principes définis
par le Conseil de l’Europe, tout en veillant à préserver
ses spécificités.

c) L’Union pour la Méditerranée

Le Gouvernement Princier poursuivra sa
participation active, à tous les niveaux de son
administration, aux travaux de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) et au bon fonctionnement de
son Secrétariat, créé en 2010 à Barcelone.

Convaincue de l’importance du rôle des médias
dans le rapprochement et le dialogue des peuples de la
Méditerranée, la Principauté accueillera la cérémonie
de remise du Prix Méditerranéen du Journalisme,
conformément à l’accord que le Gouvernement a
scellé avec la Fondation euro-méditerranéenne Anna
Lindh et la Monaco Méditerranée Foundation pour
accueillir ce Prix prestigieux en 2009, 2010 et 2011.

La Principauté sera ainsi en mesure, dès l’adoption
du Plan Solaire Méditerranéen, de mettre en œuvre
un premier projet dans le domaine des énergies
renouvelables en Tunisie.

d) Coopération avec la Francophonie

L’OIF demeure une Organisation au sein de
laquelle la Principauté de Monaco bénéficie d’une très
bonne visibilité et où son dynamisme est remarqué et
apprécié. De plus, en raison d’un barème de
contributions particulier et de contributions
volontaires conséquentes, Monaco est considéré
comme l’un des principaux bailleurs de fonds de
l’Organisation, ce qui conforte l’appréciation positive
dont jouit la Principauté, et en fait un Etat écouté et
estimé.

En 2010, l’influence de Monaco au sein de l’OIF est
demeurée intense, avec une participation active à
l’ensemble des réunions des Instances de la
Francophonie.

Ainsi, la Principauté a participé au XIIIème
Sommet de la Francophonie, qui s’est tenu à
Montreux (Suisse), du 22 au 24 octobre 2010, autour
de la thématique « défis et visions d’avenir pour la
Francophonie ».
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Au cours de l’année 2011, la Délégation
participera, comme à l’accoutumée, et de façon
assidue et régulière aux différentes réunions des
instances de l’OIF (Commissions politique, de
coopération et de programmation, administrative et
financière, économique, conjointes (CAF/CCP), des
divers Groupes de travail…). Dans le cadre de la
programmation de l’OIF, la Principauté est plus
particulièrement impliquée sur deux axes prioritaires
visant à promouvoir d’une part, l’usage de la langue
française et, d’autre part, la coopération au service du
développement durable et de la solidarité.

En ce qui concerne la Coopération Internationale,
la Principauté entend poursuivre le financement de
deux programmes phares à savoir la mise en place de
centres de lecture publique et d’animation culturelle
au Burundi et le programme pilote des jeunes
volontaires francophones, destiné aux jeunes des pays
du Sud. La coopération avec l’Institut de l’Energie et
de l’Environnement de la Francophonie se poursuivra
également en 2011 et un projet de déploiement d’éco-
campus numériques développé par l’Agence
Universitaire de la Francophonie sera également
amorcé.

e) L’UNESCO

La Principauté de Monaco a été élue, le 14 octobre
2009, au Conseil Exécutif de l’UNESCO pour un
mandat de quatre ans, qui prendra fin en 2013.

C’est la première fois depuis son adhésion à
l’UNESCO, il y a soixante ans, que Monaco exerce de
telles fonctions au sein de cette Organisation
internationale. Le Conseil Exécutif est l’un des trois
organes constitutionnels de l’UNESCO, aux côtés de
la Conférence Générale et du Secrétariat.

Outre sa participation active aux réunions des
divers Comités des Conventions auxquelles la
Principauté est Partie, Monaco va développer sa
politique au sein de l’UNESCO en 2011, et en
particulier au sein du Comité exécutif.

La Principauté développera ses actions dans
différents domaines d’intervention de l’UNESCO,
notamment l’éthique et l’environnement, l’éducation
pour tous et l’éducation au développement durable, le
sport et la Commission océanographique
internationale, notamment au travers de son
programme favorisant le développement des systèmes
d’alerte aux tsunamis.

Enfin, le Gouvernement Princier et la Délégation
participeront en 2011 à toutes les sessions importantes
des Comités et Commissions de la Conférence

Générale, ainsi qu’aux réunions ministérielles prévues
à cette occasion.

f) L’Union européenne

Suite à la rencontre de S.E. M. Franck BIANCHERI,
Conseiller du Gouvernement pour les Relations
Extérieures et pour les Affaires Economiques et
Financières Internationales, avec M. Joao VALE DE

ALMEIDA, Directeur général de la DG « Relations
Extérieures » de la Commission européenne, le 1er
mars 2010, la Commission européenne a pris note des
progrès accomplis par la Principauté de Monaco dans
le domaine de la transparence fiscale et a proposé
d’entamer des négociations dans tous les secteurs
d’activité autres que celui de la coopération en
matière fiscale et ce, avant même la conclusion d’un
accord anti-fraude.

Ainsi, en 2011 des négociations sur des sujets plus
techniques vont se poursuivre avec les Directions
générales sectorielles de la Commission européenne,
comme c’est le cas depuis le 17 juin 2010 avec la DG
Move (transports) pour le secteur aérien.

Par ailleurs, parallèlement à ces négociations
sectorielles sera explorée avec la Commission
Européenne en septembre 2010 la manière dont
pourraient être associés les petits Etats Européens au
Marché unique européen.

g) Développement des relations diplomatiques
avec de nombreux Etats

A la fin du mois de juillet 2010, 69 Ambassades sont
accréditées en Principauté. Deux Ambassadeurs
résident à Monaco l’Ambassadeur de France et
l’Ambassadeur d’Italie, les autres Ambassadeurs
étant accrédités depuis Paris, Madrid, Berlin ou
Bruxelles. Cette intense politique menée par le
Gouvernement Princier permet à la Principauté de
s’appuyer sur de nouveaux partenaires diplomatiques
qui lui apportent leur soutien au sein des grands
organismes internationaux. En retour, ces nouveaux
partenaires peuvent compter sur le soutien de la
Principauté lors de la présentation de projets ou de
candidatures dans les enceintes internationales.

A ce jour, le projet d’élévation de la
Représentation permanente de l’Ordre de Malte à
Monaco au rang d’Ambassade est en cours. Le second
semestre 2010 verra l’accréditation de nouveaux
Ambassadeurs et l’ouverture de nouvelles relations
diplomatiques avec des pays aussi différents que la
République Islamique d’Afghanistan, la Malaisie ou
le Royaume de Norvège.
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La Principauté qui entretient par ailleurs des
relations diplomatiques avec 80 Etats envisage de
porter ce nombre à 85 Etats courant 2011. Ces
relations bi-latérales renforcent le positionnement de
la Principauté sur la scène internationale.

Les Ambassades apportent également leur soutien
en matière de promotion économique, touristique et
culturelle aux principales entités de la Principauté. A
ce titre, des actions concrètes sont d’ores et déjà
prévues et recensées pour les années 2010 et 2011.
Cette collaboration se manifeste par l’organisation de
rencontres avec des professionnels dans les pays ciblés
au préalable par les entités et l’Ambassadeur.
L’organisation de conférences de presse ou de soirées
culturelles permettent d’offrir une vitrine
internationale aux différentes entités monégasques.
Ces actions sont menées principalement avec la
Chambre de Développement Economique, la
Direction du Tourisme et des Congrès et la Direction
des Affaires Culturelles et la Direction de la
Coopération Internationale.

En ce qui concerne le réseau consulaire, la
Principauté compte, à la fin du mois de juillet 2010,
124 Consulats en activités dans 73 Etats, dont un
Consulat Général occupé par un Consul Général de
carrière, à New York. Les projets en cours sont
l’ouverture de 6 nouveaux Consulats de Monaco. Ce
réseau vient compléter le réseau diplomatique et
couvre des zones géographiques où la Principauté
n’est pas implantée à ce jour.

Par ailleurs, 75 pays sont représentés en Principauté
par un Consul honoraire ou de carrière en activité et 4
consulats sont en cours d’accréditation. Ces Consuls
sont d’excellents relais auprès des nations qu’ils
représentent en particulier en matière économique et
contribuent au rapprochement de ces pays avec la
Principauté.

h) Relations avec la France

Au cours de l’année 2010, les relations franco-
monégasques ont été une nouvelle fois placées sous le
signe de la communauté de destins.

La proximité géographique et l’imbrication des
relations économiques et humaines qui existent
depuis de nombreuses décennies entre les deux pays
ont naturellement amené à la conclusion de plusieurs
accords bilatéraux.

Dans ce cadre et afin de traiter de façon plus
approfondie des questions communes aux deux pays,
la Commission de coopération franco-monégasque
instituée par le Traité d’Amitié se réunit pour la

cinquième fois le 9 novembre 2010, au Quai d’Orsay,
à Paris.

Cette Commission a été l’occasion d’évoquer
certaines des attentes de la Principauté, s’agissant
notamment de l’accord relatif au stockage sur le
territoire français des déchets radioactifs, et de
l’entrée en vigueur de la Convention relative à
l’approvisionnement de la Principauté en électricité,
laquelle prolonge les accords historiques en vigueur
entre les deux Etats.

En outre, cette coopération bilatérale s’est
également traduite par des réunions techniques en
présence des Départements et Services du
Gouvernement Princier concernés, comme la
Commission chargée des questions locales de
coopération transfrontalière entre la Principauté de
Monaco et la République française.

En 2011, les relations avec la France se
poursuivront tant à travers la Commission de
coopération franco-monégasque instituée par le
Traité d’Amitié, afin de traiter de façon plus
approfondie les questions communes aux deux pays,
qu’au niveau local avec le développement des
relations de voisinage avec la Région, le Département
et les Communes.

A titre d’exemple, il peut être rappelé le
développement de la coopération dans le domaine
hospitalier et de la recherche scientifique entre le
C.S.M et les Autorités monégasques.

i) Affaires économiques et financières
internationales

La Principauté de Monaco peut aujourd’hui se
prévaloir d’avoir mis en œuvre une politique
extérieure en adéquation avec les impératifs et
exigences des standards internationaux en matière de
transparence fiscale.

La conséquence directe de cette politique active a
permis à la Principauté de Monaco d’être inscrite sur
la liste Blanche de l’OCDE ce, dès septembre 2009 et
de voir reconnaître sa volonté de coopération en
matière fiscale tout en préservant sa compétitivité au
plan international.

Fin juillet 2010, la Principauté a signé 24 accords en
matière de coopération fiscale dont 13 avec des pays
membres de l’OCDE.

Le processus enclenché depuis la sortie de la liste
grise des paradis fiscaux, se poursuit et se matérialise
par les engagements pris par la Principauté avec la
République d’Argentine (le 30/10/2009), la
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Principauté du Liechtenstein (le 21/09/2010), le
Royaume des Pays-Bas (le 11/01/2010), la République
des Seychelles (le 04/01/2010) et l’Australie (le
01/04/2010), les sept pays nordiques (le 23/06/2010) et
l’Allemagne (le 27/07/2010).

Cette orientation se poursuivra de manière
sélective en 2011 avec une priorité aux accords de
non-double imposition.

La politique extérieure mis en œuvre sous
l’impulsion de SAS le Prince Souverain permet, au
plan économique, d’améliorer l’image internationale
de la Principauté pour ne se concentrer que sur son
réel savoir-faire et sa spécificité face à la
mondialisation de l’économie et à ses contraintes.

j) La coopération au développement

Le Gouvernement Princier s’est engagé à atteindre
l’objectif pris au niveau international d’allouer 0,7 %
du RNB à l’Aide Publique au Développement (APD)
d’ici 2015 et de rejoindre ainsi, selon la volonté de
S.A.S. le Prince Souverain, le cercle envié des pays
développés les plus solidaires. Cet objectif, estimé à
plus de 25 M d’€ nécessite une progression annuelle
de 25 % de l’APD.L’APD prévisionnel qui est de 10
M d’€ en 2010 devrait ainsi dépasser 12 M d’€ en 2011.

Cette évolution de l’implication de la Principauté
au sein de la communauté internationale, se fait
conformément à la politique de coopération du
Gouvernement Princier adoptée en 2008 et réaffirmé
dans le plan de mise en œuvre (2011-2013).

Le nombre de pays partenaires de la Principauté
proposé pour 2011 est ainsi maintenu à une vingtaine
mais avec une concentration de l’aide dans une
dizaine de pays.

Conformément au Plan de mise en œuvre, les
objectifs principaux seront pour 2011 :

- Au niveau bilatéral, la poursuite de la
concentration de l’aide en faveur d’un nombre limité
de pays. Le Mali devrait ainsi rejoindre la liste des
pays prioritaires, aux côtés du Niger, du Maroc, de la
Tunisie, de Madagascar et du Burkina Faso.

- Au niveau multilatéral : la signature d’accords
cadre de partenariat sera poursuivi notamment avec
l’UNICEF et l’OIF.

- Au niveau des ONG monégasques :
l’augmentation des subventions allouées au titre du
cofinancement de projets, notamment à travers la
diffusion d’un appel à projets, ainsi qu’au
renforcement des capacités.

- Au niveau de l’Aide humanitaire d’urgence : la
mise en place d’une stratégie d’intervention dans ce
domaine, qui au-delà des aspects d’aide d’urgence
délivrée en cas de catastrophe naturelle puisse
intégrer les aspects liés à la prévention des crises, à la
réhabilitation et puisse permettre de constituer des
capacités d’intervention bilatérales.

Dans le domaine de la micro finance, le
rapprochement récent avec le CFM Monaco sera
renforcé dans le domaine de l’assistance technique et
pourrait permettre d’initier l’émergence en
Principauté d’un secteur de la finance solidaire.

Progressivement l’approche « projet » laissera place
à une approche « programme ». Cette dernière
s’appuie sur la formulation de stratégies
d’intervention pour chaque pays prioritaire, qui fixe
en fonction des défis en termes de développement du
pays, les domaines et axes d’interventions prioritaires.

La coopération bilatérale sera également
progressivement institutionnalisée par la signature
d’accords cadres de coopération, à l’image de ce qui a
été fait avec la Tunisie.

Cette stratégie constituera ainsi, dans les années à
venir, le fil conducteur de la coopération bilatérale
avec les pays bénéficiant de l’Aide Monégasque.

k) Mise à niveau du Département des Relations
Extérieures

La création du statut des « Secrétaires des
Relations Extérieures » a permis courant 2010, de
mettre en place des mesures et modalités
d’accompagnement à la mobilité des personnels en
poste au sein des « Relations Extérieures ».Un
premier diplomate a pu ainsi intégrer le Département
en renfort des actions des Ambassadeurs non-
résidents. Le cas échéant, cette nouvelle procédure
pourra être à nouveau lancée pour 2011.

Le groupe de travail constitué de différents
Services de l’Administration (Département des
Relations Extérieures/Direction du Budget et du
Trésor/Contrôleur Général des Dépenses/Direction
des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique), poursuivra en 2011, les études sur
les principes et modalités de la mise en application de
la mobilité des diplomates et plus généralement du
métier de Diplomate.

Dans ce même esprit, l’an prochain, le
Département des Relations Extérieures prendra en
charge de frais de formation en Ambassades ou dans
des Institutions internationales des Diplomates et des
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Secrétaires des Relations Extérieures. En effet, depuis
2010, ces frais spécifiques ne sont plus remboursés par
la Direction des Ressources Humaines et de la
Formation de la Fonction Publique.

Deux recueils édités par le Département des
Relations Extérieures devraient être diffusés aux
Ambassades courant 2011. Il s’agit d’une part, du
« Guide du Diplomate » qui détaille les informations
relatives à la carrière du diplomate et à sa mise en
pratique, d’autre part, du guide du « Chef de poste »
qui s’adresse aux Ambassadeurs, et qui reprend les
instructions sur l’installation et la préparation avant le
départ en poste (formation, protocole, exécution
budgétaire, procédures administratives, gestion du
personnel, …).

Telles sont les grandes lignes directrices du Budget
Primitif 2011 qui s’inscrit dans la continuité des
orientations définies par SAS le prince Souverain.

3) BUDGET PRIMITIF 2011

Les principales caractéristiques du projet de budget
primitif de l’exercice 2011 sont les suivantes : 

Le montant des recettes proposé, qui s’élève à
843.263.400 €, est en hausse (+ 5,1 %, soit + 41 M€ par
rapport à 2010). Ceci s’explique essentiellement par
les contributions fiscales, qui affichent une
augmentation de 6,9 % avec notamment une hausse
de 50 M€ des recettes issues des transactions
commerciales (T.V.A.).

Cette évolution positive est relativisée par une
hausse du total des dépenses (+ 3,3 %) qui atteint
937.162.600 €. Le déficit s’élève ainsi à 93.899.200 €,
en baisse de 11 M€ par comparaison à celui du budget
primitif 2010.

Synthétiquement, le Budget de l’exercice 2011 se
présente comme suit :
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Budget Primitif Budget Primitif PR11/PR10
2010 2011 %

* RECETTES 802 197 500 € 843 263 400 € 5,1 %

* DEPENSES
Section 1 - Dépenses de souveraineté 38 553 800 € 38 898 100 € 0,9 %

Section 2 - Assemblées et corps constitués 5 136 100 € 5 553 300 € 8,1 %

Section 3 - Moyens des services 229 500 500 € 236 432 400 € 3,0 %

Section 4 - Dépenses communes 136 809 500 € 140 776 700 € 2,9 %

Section 5 - Services publics 30 707 000 € 35 777 000 € 16,5 %

Section 6 - Interventions publiques 218 523 900 € 229 580 800 € 5,1 %

Section 7 - Equipement et investissement 248 282 000 € 250 144 300 € 0,8 %

TOTAL DES DEPENSES 907 512 800 € 937 162 600 € 3,3 %

EXCEDENT DE DEPENSES 105 315 300 € 93 899 200 € -10,8 %

I - Recettes

Le montant des recettes proposé, qui s’élève à

843.263.400 €, est en hausse (+ 5,1 %, soit + 41 M€ par

rapport à 2010). Celle-ci s’explique essentiellement

par la hausse des contributions fiscales, qui affichent

une augmentation de 6,9 %, tandis que les produits et

revenus du domaine de l’Etat sont plutôt stables

(- 0,7 %), de même que les produits et recettes des

Services administratifs (+ 1,2 %).

Evolution par type de recettes 2009-2011 (en M€) :



Part relative des recettes 2011 par chapitre :

I.A - Les contributions (652,7 M€)

Les contributions procurent l’essentiel des
ressources de l’Etat, soit 77,4 % contre 76,1 % pour
l’exercice 2010.

En augmentation globale de 6,9 %, les recettes de
ce chapitre enregistrent des mouvements
principalement dans les domaines suivants :

I.A1 - Les droits de douane

Ces recettes affichent une baisse anticipée de
- 4,3 %, soit - 1,2 M€.

Les chiffres officiels des populations de la France
métropolitaine et de la Principauté faisant désormais
l’objet d’une actualisation annuelle, il est proposé de
retenir une estimation de 27 M€ et d’ajuster le
montant 2011 dans le cadre du Budget Rectificatif
2011.

I.A2 - Les droits sur transactions juridiques

Leur diminution (- 7,8 %), soit – 9,4 M€, retrace
d’une part la baisse des revenus des droits de mutation
(- 4 M€) en raison de la diminution anticipée des
mutations à titre onéreux d’immeubles eu égard à la
tendance actuelle ; toutefois une réforme en cours des
droits de mutation applicable aux transactions
immobilières devrait venir infléchir cette tendance
négative.

Parallèlement, la baisse des droits sur les autres
actes civils et administratifs (- 3,9 M€) s’explique
essentiellement par la diminution des recettes issues
des droits de transcription (- 3 M€) et des recettes
diverses (- 1,5 M€).

Enfin, est constatée la diminution des versements
relatifs à la fiscalité de l’épargne (- 1,5 M€), qui
représentent la part de 25 % sur les encaissements de

2010, conservée par la Principauté, alors que les trois
quarts de la somme sont reversés aux pays dont sont
originaires les clients non résidents.

I.A3 - Les taxes sur les transactions commerciales

Correspondant aux recettes de T.V.A., elles
augmentent de 13,1 %, soit + 50,3 M€. Elles sont la
part principale des ressources de l’Etat, puisque pour
cet exercice, elles représentent à elles seules
51,5 % de ces dernières. Elles sont formées, pour un
pourcentage qui s’établit à 72,8 % pour cet exercice,
des encaissements purement monégasques, ainsi que,
pour le complément, des versements effectués par la
France au titre du compte de partage.

Les recettes issues des encaissements nets
monégasques sont en hausse de 36 M€ ; les recettes au
titre du compte de partage sont attendues en
progression de + 14,3 M€.

I.B - Les produits et revenus du domaine de l’Etat
(170,8 M€)

D’un montant global de 170,8 M€, les recettes de ce
chapitre sont en diminution de 0,7 %. On note les
mouvements dans les domaines suivants : 

I.B1 - Domaine immobilier

➔ Domaine immobilier au sens strict : + 6,2 M€,
soit + 13 %, en raison de la progression de l’ensemble
des rubriques. S’agissant des revenus issus des
immeubles bâtis, on note que le secteur locatif à
Monaco est en progression de 4,9 M€, soit + 34,3%,
par rapport à 2010. En effet, le nombre de Contrats
Habitation Capitalisation n’est pas au niveau de celui
prévu en 2010, et la Résidence Athéna est désormais
transférée du Fonds de Réserve Constitutionnel au
Budget de l’Etat. En ce qui concerne les récupérations
de charges, elles affichent une progression de 1,3 M€,
soit + 13,9 % par rapport au Budget Primitif 2010.

➔ Parkings Publics : + 0,4 M€, soit + 1,6 % en
raison de l’augmentation des droits de stationnement.

I.B2 - Monopoles

➔ Monopoles exploités par l’Etat : on constate une
baisse globale des recettes de 1,9 %. Les principales
évolutions concernent :
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- Régie des Tabacs : + 4,8 % (soit + 0,7 M€) en
raison de la tendance observée au cours des trois
premiers mois de l’année 2010 qui laissent apparaître
une hausse des recettes de 6 % par rapport à la même
période de 2009 ;

- Postes et Télégraphes : - 9,2 % (soit – 1,3 M€) en
raison des encaissements provenant du
remboursement des dépenses du compte de partage,
dont l’inscription affiche une baisse sensible en ligne
avec la diminution des dépenses de même nature ;

- Office des Emissions de Timbres-Poste : - 4 %
(soit - 0,1 M€). La philatélie « grand public » évolue
depuis quelques années dans un contexte peu
favorable. La proposition 2011 tient compte de ces
paramètres, dont les effets négatifs ne peuvent être
compensés en totalité par des éléments positifs tels
que : l’évolution intéressante des recettes perçues par
le biais de la boutique de vente en ligne du site Web,
et la présence accrue de l’Office à des manifestations
philatéliques internationales, soutenue par un effort
important fait en matière de communication ;

➔ Monopoles concédés : + 8,7 %  avec notamment :

- Société des Bains de Mer : + 10,7 % (soit
+ 1,9 M€). Le montant de la contribution est calculé
en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel du
secteur Jeux de la Société des Bains de Mer pour
l’exercice 2010/2011. Celui-ci s’établit à 192,3 M€

contre 173,7 M€ en 2009/2010, avec un taux de
redevance encore maintenu à 10 % ; 

- Monaco Telecom : + 39,5 % (soit + 1,7 M€). La
redevance due par la société Monaco Telecom à l’Etat
est calculée en fonction de la marge brute du service
de base, tel que défini dans le cahier des charges. Une
hypothèse de progression de la marge brute de 5 % a
été retenue compte tenu des projets de
développement de Monaco Telecom. Toutefois, le
montant qui sera perçu en 2011 tient encore compte
de l’impact de l’avenant signé en 2007 qui diminue le
montant de la redevance de 4,5 M€ sur trois ans.

I.B3 - Domaine financier

Les recettes du domaine financier, d’un montant de
11,7 M€, diminuent de 47,2 %, en raison :

- d’une part, des dividendes des actions inaliénables
de la Société des Bains de Mer, estimés globalement à
3,9 M€ (contre 3,396 M€ en 2010) et des dividendes de
Monaco Telecom, estimés à 5,5 M€ (contre 12,936 M€

en 2010) ;

- d’autre part, de la baisse des intérêts issus du
Contrat Habitation Capitalisation de - 2,5 M€, leur
nombre étant inférieur au nombre initialement prévu.

I.C - Les produits et recettes des services
administratifs

Peu significatifs en part relative du total des
recettes, ils affichent une légère hausse de 1,2 % avec
les principales évolutions suivantes :

- Service de la circulation : + 300 K€, soit + 10 %.
L’assiette des recettes encaissées en 2009 et 2010
devrait se maintenir et compte tenu de l’augmentation
des tarifs pour 2011, la prévision des recettes est
estimée à 3,3 M€ soit une augmentation de 10 %.

- vente de carburant de l’héliport : - 300 K€, soit
– 23,1 % car les prévisions de 2010 avaient été
estimées de manière très optimiste, sur la base de
tarifs plus élevés ;

- Stade Louis II : + 219 K€, soit + 4,9 %, en raison
notamment de l’augmentation des recettes provenant
de l’exploitation du parking et des récupérations de
charges.

II - Dépenses

Le montant des prévisions de dépenses atteint 937
M€ pour l’exercice 2011, soit 29,7 M€ de plus qu’en
2010.

La part relative par type de dépenses n’évolue pas
et se situe comme suit : 



II.A - Dépenses de fonctionnement (457 M€)

Elles progressent de 3,8 % entre 2010 et 2011, soit
+ 16,7 M€. Elles se répartissent comme suit :

II.A1 - Les dépenses de personnel

Elles sont en hausse de 11,9 M€, expliquée
notamment par :

• + 8,7 M€ de traitements, reflétant, outre les
augmentations générales, les avancements normaux
ou exceptionnels, certains ajustements d’effectifs
intervenus en cours d’année 2010. De plus, le
personnel administratif en charge de l’entretien,
autrefois comptabilisé de manière groupée au sein de
la section 4 des dépenses communes, a été imputé sur
les services de la section 3 où il exerce son activité,
d’où une majoration mécanique des frais de personnel
de + 1,4 M€. Enfin, l’effectif budgété inclut 30 postes
nouveaux dont le coût en 2011 est estimé à 1,1 M€ ;

• + 2,6 M€ de charges sociales, s’expliquant
notamment par le poids croissant des retraites.

II.A2 - Les fournitures, services extérieurs et
travaux

Ces dépenses sont stables sur l’exercice 2011. On
note principalement la hausse des dépenses liées à la
refonte des sites Internet de l’Administration, aux
déplacements officiels, à l’augmentation du parc
domanial, et à la célébration du centenaire de la
Cathédrale.

II.A3 - Les dépenses de services commerciaux et
publics concédés

Leur hausse de 4,5 M€ s’explique essentiellement
par l’évolution positive des crédits dédiés à :

* la Compagnie des Autobus de Monaco
(+ 1,6 M€), reflétant la poursuite des efforts opérés
pour favoriser les transports en commun (prise en
charge du montant compensateur suite à la
modification des tarifs, pérennisation des services
complémentaires (bateau-bus, bus de nuit…), le
remplacement de 4 bus par des bus à consommation
énergétique de type « hybride », et les essais de
prolongation et d’amélioration de certaines lignes
actuelles ;

* la collecte et l’incinération des déchets (+ 24 %)
dont la majoration résulte de l’augmentation du coût
de l’incinération et des collectes, ainsi que de la
poursuite du gros entretien et renouvellement des
équipements.

II.B - Dépenses d’interventions publiques (230 M€)

Les dépenses d’interventions publiques affichent
une hausse de 11,1 M€, soit + 5,1 %.  Les variations les
plus significatives concernent :

II.B1 - Commune

La réévaluation de la dotation accordée à la Mairie,
arrêtée à 38,5 M€ soit une progression de 3 %, a été
établie sur la base de l’évolution budgétaire des
moyens et dépenses communes des services de l’Etat,
conformément aux modalités prévues par les textes.

II.B2 - Le domaine social

➔ La subvention accordée à l’Office de Protection
Sociale croît de façon conséquente (+ 2,5 M€, soit
+ 15 % après + 19 % au précédent budget primitif),
sous l’effet des prises en charge accrues tant de l’aide
médicale que de l’aide aux personnes âgées ;

➔ Parallèlement, il est à noter une hausse des
subventions de fonctionnement destinées au C.H.P.G.
du fait d’une évolution du prix de journée fortement
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ralentie par rapport aux années précédentes et d’une
activité qui, après une décennie de forte croissance,
semble atteindre un palier. La subvention
d’équipement du C.H.P.G. progresse de 12,7 % ;

➔ La majoration des crédits alloués à la Croix-
Rouge Monégasque (+ 10,6 %) en raison notamment
de la création d’un poste d’Adjoint au Directeur de la
crèche gérée par la Croix-Rouge ; 

➔ Une hausse des dépenses relatives à l’AMAPEI
pour la gestion des deux CAPS permettant chacun à
25 adultes handicapés de travailler ;

➔ Une hausse de l’Aide Nationale au Logement de
10,2 % et de l’Allocation Différentielle de Loyer de
21,7 %, le nombre de bénéficiaires étant en hausse.

II.B3 - Le domaine culturel et éducatif

➔ En ce qui concerne le Nouveau Musée National
de Monaco (+ 33,2 %), l’ouverture de la Villa Paloma
en 2010 entraîne pour 2011 des coûts supplémentaires
en année pleine ;

➔ La poursuite du développement des missions
désormais dévolues au Centre Scientifique de Monaco
(+ 7,4 %) avec notamment un programme nouveau lié
à la mise en place d’une équipe de recherche en
biologie marine « Biosensib » ;

➔ La baisse des dépenses relatives au Musée
Océanographique (- 24,9 %) qui avait célébré en 2010
son centenaire ;

➔ La hausse de la subvention accordée aux
Archives audiovisuelles (+ 35 %) afin de procéder en
trois ans à une mutation technologique de son système
d’archivage par l’acquisition de matériel nouveau «
tout numérique » et proposant des images aux
normes HD ;

➔ L’augmentation de la subvention aux
établissements d’enseignement privé (+ 4,3 %) due à
la relance de l’Académie de Danse Princesse Grace ;

➔ La hausse des dépenses relatives aux
manifestations nationales avec la célébration du
mariage de S.A.S. le Prince Albert II avec
Mademoiselle Charlène WITTSTOCK et la venue
programmée du Souverain Pontife à Monaco.

II.B4 - Le domaine international et humanitaire

Ce domaine est en baisse en raison principalement
de la quasi-disparition du montant destiné à la
participation de la Principauté à l’exposition
universelle de Shanghai. On note toutefois :

➔ La poursuite de la mise en œuvre d’une politique
d’Aide Publique au Développement soutenue, selon
un taux de progression retenu de 25 % par an jusqu’à
l’horizon 2015 ;

➔ L’inscription de crédits destinés à l’exposition
universelle de Yeosu en Corée du Sud ;

➔ L’inscription d’une contribution à la Fondation
Albert II destiné, comme pour les autres associations,
à couvrir une partie de ses frais de fonctionnement.

II.B5 - Le domaine sportif

Pour l’exercice 2011, on peut relever :

➔ La hausse de 25,4 % des crédits alloués au
Comité Olympique dont le montant retrouve le
niveau de 2009 ;

➔ L’augmentation de 21,4 % de l’aide versée aux
sportifs de haut niveau ;

➔ La majoration de 34,7 % du montant de l’aide de
l’Etat à l’organisation des épreuves sportives
automobiles organisées par l’Automobile Club de
Monaco, et notamment du Grand Prix Automobile de
formule 1 à la suite de la renégociation du contrat avec
la FOCA.

II.B6 - Le domaine économique

Ce domaine est globalement en baisse en raison
notamment de la diminution de l’aide accordée à la
Société NAYA pour la réalisation de la météo marine,
de la subvention à la Chambre de Développement
Economique (- 11,1 %) qui retrouve son niveau de
2009, des montants destinés à la communication
institutionnelle, et à la participation de l’Etat à la
rénovation du réseau de télévision par Monaco
Telecom. On note également la baisse de la subvention
sollicitée par la Société exploitant le Grimaldi Forum,
et de l’article « congrès réceptions ».

Parallèlement, on note la hausse de l’aide destinée
à la coordination du réseau monégasque de bus avec
les communes avoisinantes (+ 58,8 %). 

II.C - Dépenses d’équipement et d’investissements

Les dépenses d’équipement et d’investissements
s’établissent à 250.144.300 € et sont en hausse (+ 0,8
%) par rapport au budget primitif 2010.



Les mouvements les plus significatifs concernent,
dans l’ordre des chapitres comptables du budget (cf.
loi de budget) : 

II.C1 - Les grands travaux d’urbanisme : + 21 M€

Ce chapitre est porté globalement de 58,5 M€ à
79,7 M€, en raison principalement de quatre
inscriptions à la hausse, à savoir les opérations liées à
l’urbanisation des délaissés SNCF-îlot Canton
(+ 11 M€), à l’îlot Rainier III (+ 11,5 M€), l’îlot Prince
Pierre (+ 6 M€), et Pasteur (+ 5 M€). Parallèlement,
ces hausses ont été limitées par la diminution
d’inscriptions de certaines opérations telles que le
tunnel descendant (- 9,5 M€), et la voirie et les réseaux
des délaissés SNCF (- 5,1 M€).

II.C2 - L’équipement portuaire : - 4 M€

Ce recul provient principalement de la diminution
des crédits alloués à la réparation des ouvrages
existants du Bassin Hercule (- 1,4 M€), à
l’aménagement de la superstructure de la digue
flottante (- 1,6 M€) et à la construction d’ouvrage sur
le terre plein de la digue (- 2,2 M€).

II.C3 – L’équipement urbain : + 13,6 M€

Cette hausse s’explique principalement par
l’augmentation des dépenses relatives à l’extension
des réseaux urbains (+ 5,5 M€), et au Marché de la
Condamine et à la rénovation de la Place d’Armes
(+ 7,4 M€).

II.C4 - L’équipement sanitaire et social : - 26,2 M€

En matière d’équipement sanitaire et social, cette
diminution s’explique essentiellement par la baisse
relative au Centre de Gérontologie (- 18 M€), au
« CHPG-solution 5 » (- 10,2 M€), à l’opération

« Testimonio » (- 4,5 M€) et à l’acquisition de terrains
et immeubles (- 4,5 M€). On note toutefois une
inscription de 13 M€ pour l’opération « Tamaris ». 

II.C5 - L’équipement culturel et sportif : - 1,7 M€

On note une inscription de 3,5 M€ pour des travaux
de décoration du Grimaldi Forum, et la baisse des
dépenses relatives à la Villa Paloma (- 2 M€), site du
Nouveau Musée National de Monaco.

II.C6 - L’équipement administratif : - 0,5 M€

Les deux principales évolutions concernent
l’extension de la Caserne des Pompiers de Fontvieille
(- 6 M€), et l’opération de la Visitation (+ 3 M€).

II.C7 - Les investissements immobiliers

Ces inscriptions, qui représentent un crédit
provisionnel pour permettre à l’Etat de se porter
acquéreur dans le cadre d’opérations immobilières
et dans le cadre de rachats au Fonds de
Réserve Constitutionnel, affichent globalement une
diminution de -1,6 M€.

III - Les Comptes Spéciaux du Trésor

Les Comptes spéciaux du Trésor (C.S.T.), qui
enregistrent des opérations temporaires hors budget
comme les prêts, avances font apparaître un solde
débiteur prévisionnel de 4.074.400 €, soit 42.919.100 €
de recettes et 46.993.500 € de dépenses, alors qu’un
solde créditeur était constaté en 2010 du fait de
l’impact du Contrat Habitation Capitalisation.

Ainsi, l’équilibre général des finances publiques se
présente comme suit :

- Excédent de dépenses
du budget 2011 : - 93.899.200 €

- Excédent de dépenses des C.S.T. : - 4.074.400 €

- Total : - 97.973.600 €

M. le Président.- Je vous remercie, Madame le
Directeur.

Je passe maintenant la parole au Président de la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale,
Monsieur Alexandre BORDERO, Rapporteur du projet
de Budget Primitif 2011.
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Monsieur BORDERO nous vous écoutons.

M. Alexandre BORDERO.- Je vous remercie
Monsieur le Président.

Rapport de la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale sur le Projet de Budget Primitif
de l’Etat pour l’Exercice 2011.

Plus de deux années se sont écoulées depuis le
déclenchement de la crise qui a touché la finance et
l’économie mondiale et l’inquiétude sur les capacités
de l’économie occidentale à se relever gagne, à
présent, les analystes les plus objectifs. Face à cette
crise, la question n’est plus celle du choix entre une
posture optimiste ou alarmiste, mais bien celle de
comprendre en quoi le monde a changé et d’en tirer
toutes les conséquences pour les choix qui seront
stratégiques pour l’avenir de Monaco.

Dans son rapport sur les perspectives de l’économie
mondiale, daté d’octobre 2010, le Fonds Monétaire
International (F.M.I.) constate un maintien de la
dynamique de croissance en Amérique latine, la
progression de l’Asie, une forte reprise au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, et une accélération de
la croissance en Afrique. A côté de ces zones
géographiques, dont l’économie connaît une
croissance continue depuis près d’une dizaine
d’années, l’Amérique du Nord et l’Europe sont à la
traîne, voire menacées par les dettes accumulées
depuis près de vingt ans, dettes des ménages bien sûr,
mais surtout dettes des Etats. Aujourd’hui, les deux
tiers de nos échanges commerciaux, hors la France, se
font avec les pays européens. La Principauté est donc
fortement dépendante de la situation économique de
nos voisins européens.

On se souvient encore des précédentes crises
financières ou économiques durant lesquelles ce
même F.M.I. et la Banque Mondiale venaient au
secours d’Etats d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique
Latine et leur imposaient des « plans d’ajustement
structurels », formule technocratique et
politiquement correcte, qui se traduisaient par des
coupes sombres dans les dépenses sociales, culturelles,
d’éducation et de fonctionnement, tout en les
couplant à la libéralisation de pans entiers de leur
économie.

Qui aurait pu croire que des pays européens, tels la
Grèce, l’Irlande et demain peut-être d’autres encore,
seraient un jour contraints aux même sacrifices, bref à
accepter une baisse du niveau de vie de l’Etat et par
contrecoup de la plupart de leurs citoyens ? Votre
Rapporteur le signalait dans les rapports sur les
Budgets Primitif et Rectificatif de l’année 2010, la

Principauté de Monaco, grâce à son Fonds de Réserve
Constitutionnel et à la réactivité de son économie, a
tous les atouts en mains pour ne pas se trouver un jour
contrainte à des choix qui remettraient en cause son
modèle social. Mais pour cela, et comme le rappelait
le Prince Souverain dans la feuille de route qu’Il a
adressée à Son Gouvernement le 2 juillet 2010, je cite :
« Notre Pays doit retrouver une croissance
dynamique et responsable et, pour mieux atteindre ce
but, il doit se moderniser ».

Le Conseil National, à la place qui est la sienne
dans les Institutions, est un acteur incontournable de
cette modernisation, ne serait-ce que parce qu’il vote
ou votera les lois qui permettront la modernisation de
l’économie monégasque. Pour jouer pleinement leur
rôle, Parlement et Gouvernement doivent prendre
conscience que Monaco est une même équipe où les
intérêts supérieurs de l’Etat, qui ne sont pas la somme
d’intérêts particuliers, doivent être « l’alpha et
l’omega » de toute décision qui engage notre avenir.

Le cosmopolitisme de la Principauté de Monaco
mis en avant dans la campagne de communication
institutionnelle, l’aura internationale acquise par le
Souverain et le développement permanent de notre
réseau diplomatique et consulaire sont nos meilleures
chances d’attirer les investisseurs et les entreprises qui
portent la croissance de demain et qui sont issues des
nouvelles locomotives de la croissance mondiale. Mais
pour attirer, et surtout pour stabiliser ces nouvelles
richesses en Principauté, chacun, à la place qui est la
sienne, doit tout mettre en œuvre pour offrir à ces
investisseurs l’excellence qu’ils sont en droit
d’attendre de la part de notre pays.

Ainsi, l’année 2011 revêt un caractère exceptionnel,
tout d’abord, car elle sera marquée par le mariage de
S.A.S le Prince Albert II. Ensuite, 2011 sera aussi
l’année de la mise en œuvre des premières actions
stratégiques de la feuille de route adressée par le
Souverain à son Gouvernement.

Gardant à l’esprit ce contexte général, la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
s’est donc livrée à une analyse du Programme
Gouvernemental d’Action afin de se prononcer de la
façon la plus impartiale possible et avec les moyens
qui sont les siens sur la politique que le
Gouvernement Princier entend mener durant cette
année 2011.

Avec 11 M€ de réduction du déficit prévisionnel, le
Budget Primitif 2011 s’inscrit dans la logique de
réduction du déficit annoncée par le Gouvernement
dans son Programme Gouvernemental d’Action. Le
déficit prévisionnel de 93,9 M€ est dans la lignée des
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prévisions primitives depuis 2004 puisque celles-ci ont
oscillé entre 98 et 134 M€, à l’exception de 2009 avec
une prévision déficitaire de l’ordre de 
78,7 M€.

Néanmoins, si l’on s’attache à analyser les grands
équilibres du Budget Primitif, on peut constater que la
structure de ce projet de Budget revêt un caractère
exceptionnel. En effet, les prévisions de recettes et de
dépenses atteignent des niveaux record. Le
Gouvernement prévoit un montant de recettes de
843,2 M€ alors que le Budget prévisionnel de 2009,
qui faisait suite à une année 2008 exceptionnelle en
matière d’encaissements (896 M€), prévoyait un
montant de 837,7 M€ au Primitif. De même, les
dépenses sont estimées à plus de 937 M€, hors reports
de crédits et dépenses publiques financées par le
Fonds de Réserve Constitutionnel.

La Commission des Finances et de l’Economie
Nationale rappelle que la prévision budgétaire doit
reposer en partie sur la prudence. Et même si la
Commission partage l’optimisme du Gouvernement
dans la capacité à rebondir de l’économie monégasque
et dans sa vigueur future, elle reste néanmoins
convaincue que les prévisions sont trop ambitieuses.

Avant d’entrer dans le détail des recettes, la
Commission des Finances souhaite rappeler que, dans
sa réponse au rapport sur le Budget Rectificatif 2010,
le Gouvernement retenait l’hypothèse d’une reprise
au second semestre 2010 pour justifier ses estimations
rectificatives et son optimisme. Malheureusement, les
résultats enregistrés à fin octobre 2010 démontrent
clairement que cette hypothèse était erronée.

En effet, à la fin du premier semestre 2010, les
recettes étaient en progression de 3,3 % sur le premier
semestre 2009 ; par contre, les recettes enregistrées
entre juillet et octobre 2010 ne sont en hausse que de
2 % sur la même période de 2009, ce qui démontre
qu’il n’y pas de véritable reprise et même que celle-ci
s’essouffle au second semestre.

Votre Rapporteur va s’attacher maintenant à la
présentation de l’analyse détaillée des recettes.
L’analyse portera principalement sur les
Contributions dans la mesure où ce chapitre
représente au présent projet de Budget 77,4 % des
recettes totales, plus haut ratio jamais atteint, et que
les estimations de progression envisagées par le
Gouvernement pour les principales composantes de
ces recettes sont très ambitieuses.

Le Gouvernement prévoit une progression des
droits de mutation de 38 % par rapport au Budget
Rectificatif 2010 et de 56 % par rapport au réalisé
2009. Même si la tendance à fin octobre est à un

redressement de ces recettes (+ 19,3 % sur 2009), son
ampleur ne permet pas de projeter un tel niveau de
recettes pour 2011. Même si l’on peut s’attendre à une
poursuite de la reprise sur le marché compte tenu de
l’effondrement enregistré depuis début 2009, d’une
part, et de l’incidence positive de la future loi régissant
les droits de mutation – pour peu qu’elle soit votée en
2011 – d’autre part, la Commission, même si elle
souhaite se tromper, estime que le marché
monégasque atone ces vingt derniers mois ne
progressera pas de façon suffisante pour permettre
d’atteindre un tel niveau de recettes.

Concernant les recettes de TVA, le Budget Primitif
2011 prévoit une progression de plus de 13 % sur le
Primitif et le Rectificatif 2010. Compte tenu des
perspectives de croissance internationale évoquées en
liminaire et de la tendance constatée à fin octobre, la
Commission juge ces estimations pour le moins
optimistes. En effet, il convient de préciser qu’à fin
octobre 2010, les recettes de TVA sont en progression
d’à peine 2,4 % sur les recettes encaissées à fin
octobre 2009. Il est difficile de conclure à une reprise
aussi vigoureuse sur la base d’un taux de progression
de cet ordre.

Pour mieux appréhender le caractère optimiste de
ces prévisions, il semble indispensable de s’attarder
sur les recettes de TVA monégasque. Ces dernières
sont estimées par le Gouvernement à hauteur de
316 M€, ce qui constitue un niveau de recettes jamais
atteint et une progression d’environ 13 % sur le
Budget Primitif 2010 et de près de 10 % sur les
résultats enregistrés en 2008, année record en la
matière. Le Gouvernement a justifié cette progression
par une baisse des restitutions de l’ordre de 13 M€.
Toutefois, même si l’on isole l’impact de cette baisse,
le montant des prévisions (303 millions d’euros)
constitue toujours un niveau record, pour mémoire la
meilleure année 2008 a vu un niveau de recettes de
l’ordre de 288 M€. Même si la Commission est
confiante dans l’économie du pays, mais aussi et
surtout, dans l’impact des mesures qui seront mises en
œuvre, afin d’améliorer l’attractivité et permettre une
croissance dynamique et responsable, elle considère,
néanmoins, que ces mesures porteront leurs fruits à
moyen et long terme et qu’il paraît donc trop
ambitieux d’anticiper un tel niveau de croissance.

Par ailleurs, votre Rapporteur note que les
estimations des recettes du compte de partage
annoncées par le Gouvernement repassent la barre
des 100 M€, avec une prévision de 117,9 M€, après
avoir atteint son plus bas niveau au Rectificatif 2010
avec 93,1 M€.
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Pour ce qui est des Produits du Domaine de l’Etat,
ils sont estimés à un niveau comparable au Primitif et
au Rectificatif 2010. Néanmoins, il convient de
souligner que la progression estimée à 9 % des
recettes liées au domaine immobilier ne permet pas de
compenser la forte baisse des recettes issues du
Domaine Financier. Celles-ci sont prévues en baisse
de plus de 47 % sur le Primitif 2010 en raison,
notamment, de la diminution des dividendes versés à
l’Etat par la S.B.M. et Monaco Telecom. Il convient
également de mentionner l’impact du Contrat
Habitation-Capitalisation sur ce poste de recettes,
compte tenu de la surestimation du Gouvernement
sur celui-ci lors du Budget Primitif 2010. Ainsi, en
raison du moindre nombre de contrats signés par
rapport aux estimations, les recettes issues des loyers
domaniaux sont revues à la hausse alors que les
produits financiers liés aux intérêts sur les prêts
accordés sont en baisse.

Pour conclure sur les recettes, votre Rapporteur
souligne que contrairement à ce que le Gouvernement
annonce dans son programme d’action, le caractère
« embryonnaire » et fragile de la reprise ne permet
pas d’anticiper une majoration à deux chiffres pour les
recettes de 2011.

Le rythme de progression des recettes que le pays a
connu entre 2003 et 2008 a été stoppé par la crise, et
l’histoire montre qu’il faut du temps pour que la
croissance reprenne son rythme de progression.
Compte tenu de ces éléments, votre Rapporteur ne
peut qu’attirer l’attention du Gouvernement sur la
nécessité de faire preuve de plus de prudence et de
réalisme dans l’élaboration de ces recettes. Prudence
d’autant plus importante au vu du niveau de dépenses
prévu pour 2011.

Pour l’exercice 2011, les prévisions de dépenses
s’élèvent à 937 M€, en hausse de 3,3 % sur le Budget
Primitif de 2010, de 8,5 % sur le Budget Rectificatif
2010 et de 16,3 % sur la clôture de l’exercice 2009.

La répartition par type de dépenses reste stable par
rapport à l’an dernier et concerne pour 49 % les
dépenses de fonctionnement (soit une dépense sur
deux), pour 24 % les dépenses d’interventions
publiques (soit une dépense sur quatre) et, enfin, pour
27 % les dépenses d’investissement (soit un peu plus
d’une dépense sur quatre).

Au cours de ces dernières années, on observe que la
part des dépenses ordinaires, et plus particulièrement
des dépenses de fonctionnement, progressent au
détriment de celles des dépenses d’équipement et
d’investissements.

Afin d’illustrer ces propos, sur les cinq derniers
Budgets Primitifs, les estimations ont évolué de 122
M€ pour les dépenses ordinaires, et alors qu’elles
représentaient 66,3 % des dépenses totales au Budget
Primitif 2007, elles en représentent 73,3 % au présent
projet de budget.

S’agissant des dépenses de fonctionnement : 

Les crédits de dépenses ont été majorés de 3,8 %
par rapport aux inscriptions primitives de 2010, et de
3,2 % par rapport aux inscriptions rectifiées, portant
ainsi la limite des crédits de fonctionnement
disponibles à plus de 457 millions d’euros.

La part prépondérante concerne les dépenses de
personnel qui s’élèvent à 263 M€, puis les fournitures-
services extérieurs et travaux qui s’élèvent à 182 M€ et
enfin les charges diverses qui s’élèvent, quant à elles,
à 12 M€.

Si les dépenses de personnel progressent de 4,1 %
par rapport au Budget Rectificatif 2010, c’est en
raison, notamment, des modifications
d’organigrammes qui prévoient la création de
30 postes sur l’exercice 2011. Le tiers de ces créations
provient de l’accroissement des effectifs de la Force
Publique en raison des besoins avérés de la compagnie
des Sapeurs-Pompiers et des Carabiniers, le reste
correspondant à une répartition sur divers services en
fonction de leurs demandes ponctuelles.

Dans le cadre des réponses sur le projet de loi du
Budget Primitif 2011 communiquées par le
Gouvernement, on peut d’ores et déjà entrevoir une
poursuite de cette augmentation soutenue des effectifs
du personnel de l’Administration. Le Foyer de
l’Enfance, par exemple, a budgété 4 postes sur 2011 et
prévoit 20 postes au total pour son fonctionnement
futur.

Si des choix ont été faits, le Gouvernement se doit
par ailleurs de maîtriser la mise en place de chacune
de ses politiques publiques. Les finances publiques ne
peuvent supporter le poids d’une augmentation
continue des effectifs qui constitue une charge
pérenne et croissante dans le budget de
fonctionnement de l’Etat.

De même, les dépenses liées aux services publics
concédés, qui émanent d’une volonté conjointe du
Gouvernement et du Conseil National en vue
d’améliorer substantiellement la qualité de vie de nos
compatriotes par la mise en place de mesures
incontournables, notamment au niveau de la collecte
et du tri sélectif, ainsi que des transports en commun,
progressent de façon préoccupante.

Séance publique du 10 décembre 2010

Vendredi 14 octobre 2011 JOURNAL DE MONACO 6345



Au regard des choix qui doivent être opérés dans
un contexte de reprise économique faible, peut-être
conviendrait-il de se demander si les objectifs ne sont
pas désormais atteints et s’il est vraiment nécessaire
de poursuivre l’expansion de ces services, compte tenu
du coût sans cesse croissant qu’ils engendrent.

S’agissant des dépenses d’interventions publiques :

Celles-ci s’élèvent à 230 M€, en hausse de 5 % par
rapport au Budget Primitif de 2010, de 2,7 % par
rapport au Budget Rectificatif et de 15 % par rapport
à la clôture de 2009.

En premier lieu, on observe que les subventions
versées par l’Etat pour assurer la couverture des
déficits des entités publiques progressent de 8,4 % par
rapport aux estimations primitives de 2010 et
représentent 83 M€, soit 36 % des interventions
publiques. Elles se répartissent notamment entre la
dotation communale (46 %), les subventions
d’équilibre versées aux établissements publics à
caractère social (44,7 %) et le besoin de financement
des établissements publics à vocation culturelle (8,9 %).

Si l’on s’attache ensuite à analyser globalement la
majoration de 11 M€ du montant des interventions
publiques dans leur ensemble, on constate que celle-ci
provient essentiellement des domaines social et
sportif.

En effet, s’agissant du domaine sportif, la
renégociation du contrat avec la F.I.A. et la F.O.C.A.,
dans le cadre de l’organisation du Grand Prix de
Formule 1 en Principauté, a induit une majoration
sensible de la participation de l’Etat à cet événement
de plus de 4 M€ en 2011. Ceci étant, nonobstant
l’importance de cette majoration, celle-ci garantit
l’inscription du Grand Prix de Monaco au
championnat du monde, jusqu’en 2021, et une révision
annuelle encadrée.

Au regard de l’importance de cette manifestation
pour l’image de la Principauté de Monaco et de ses
retombées sur l’économie locale, on ne peut que se
réjouir que cet événement ait pu être maintenu en
Principauté dans ces conditions et pour une durée
conséquente.

En ce qui concerne le domaine social, la poursuite
d’une politique d’aide à la personne âgée couplée à
une politique de solidarité constituent les principaux
axes de l’action gouvernementale et représentent des
politiques publiques prioritaires.

Toutefois, votre Rapporteur souhaite à nouveau
attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessaire
maîtrise de la mise en œuvre de ces mesures.

La fréquence des inscriptions complémentaires à
l’occasion des budgets rectificatifs confirme la
mauvaise évaluation de ces politiques qui doivent
impérativement faire l’objet d’estimations précises sur
les coûts engendrés à moyen et long termes.

En effet, la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale est consciente que l’aide de
l’Etat aux personnes âgées leur permet de faire face
au coût induit par la perte d’autonomie, aussi bien à
leur domicile qu’en résidence d’accueil. Sur le plan
budgétaire, l’Office de Protection Sociale en charge
d’instruire les demandes avait été doté d’une somme
d’un million et demi d’euros en 2007 pour cette aide.

Votre Rapporteur constate que trois ans après,
nous en sommes à plusieurs centaines de demandes et
la dotation a atteint au Budget Primitif 2011 la somme
de 7,480 M€. L’augmentation exponentielle de ces
dépenses sociales fondamentales, car garantes du lien
entre les générations, pose cependant la question de la
prise en charge du risque de dépendance - cinquième
risque - résultant de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées. Cette
charge ne peut que s’aggraver, puisque selon
l’I.N.S.E.E., l’augmentation prévisible du nombre de
personnes âgées à l’horizon 2040 est de l’ordre de 1 à
1,5 % par an.

La Commission des Finances et de l’Economie
Nationale a donc interrogé le Gouvernement à propos
de ses réflexions sur la définition des services pris en
charge par la collectivité, son évaluation de la place
respective de la solidarité nationale et de la
prévoyance individuelle et collective, et sur la façon
dont il entend déterminer les contours de la
gouvernance d’un dispositif qui n’a visiblement pas
été suffisamment anticipé.

En réponse, le Gouvernement Princier nous a
indiqué que, je cite : « dans un pays modèle comme
Monaco, dans lequel tous les efforts sont déployés afin
de mettre en œuvre une politique d’excellence en
faveur des personnes âgées, le Gouvernement est bien
évidemment attaché à ce que la solidarité joue à plein.
Aussi, le Budget de l’Etat continuera-t-il de faire face,
dans toute la mesure nécessaire, aux besoins de
financement liés à la prise en charge de la perte
d’autonomie au sein de sa population ». Cet
engagement n’est cependant pas inconditionnel,
puisque le Gouvernement a également indiqué et, je
cite à nouveau : « A terme toutefois, les perspectives
démographiques comme le coût croissant de l’aide aux
personnes âgées pourront justifier de lancer, à l’instar
du Pays voisin, une réflexion sur la réorganisation de
la prise en charge de la dépendance, laquelle devra
être menée avec l’ensemble des financeurs et acteurs
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de santé concernés, parmi lesquels la Direction de
l’Action Sanitaire et Sociale, le Service des Prestations
Médicales de l’Etat, les Caisses Sociales de Monaco
mais également les représentants d’assurances et de
mutuelles de la Principauté ». 

Les sommes en jeux aussi bien que la situation
budgétaire justifient, aux yeux de la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale, que le « terme
» qui n’est pas précisé par le Gouvernement soit fixé
le plus rapidement possible et que les Elus de la
Nation soient également associés, comme dans le pays
voisin, à cette réflexion.

En ce qui concerne les dépenses d’équipement et
d’investissements : 

Celles-ci s’établissent à 250 M€, et restent
quasiment étales par rapport aux estimations
primitives de 2010. En revanche, elles s’avèrent
supérieures de 27 % au Budget Rectificatif de 2010 et
de 30,2 % à la clôture de l’exercice 2009.

Le programme triennal d’équipement public
2011/2012/2013, annexé au présent projet de loi, porte
l’estimation des crédits d’engagement au 1er janvier
2011 à 2.950,17 M€ contre 2.495,80 M€ au 1er janvier
2010. Il convient de préciser que cette somme sera
utilisée sur plus de dix ans !

Cette augmentation est consécutive à la fois au
réajustement du coût des opérations déjà inscrites et à
l’apparition de 9 nouvelles opérations au programme
dont l’îlot Pasteur (270 M€), l’immeuble les Tamaris
(50 M€), et le marché de la Condamine (18 M€).

Il convient d’ajouter à cela l’inscription au
programme, selon les recommandations de la
Commission Supérieure des Comptes, des crédits
d’acquisition de terrains et immeubles en France
(26 M€) et des rachats d’immobilisations au Fonds de
Réserve Constitutionnel (20 M€).

Le budget de l’Etat traduit ainsi la poursuite de la
politique gouvernementale en matière d’opérations
d’équipement et d’investissements contribuant ainsi à
l’essor économique du pays au travers des travaux
d’urbanisme, de la construction de logements
nouveaux pour nos compatriotes, de l’extension et de
l’amélioration des équipements sanitaires,
administratifs et culturels.

Néanmoins, la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale souhaite attirer l’attention sur
la qualité des estimations qui sont faites en matière de
crédits d’équipement influençant fortement la
pertinence des crédits inscrits et par là-même
l’évaluation des déficits votés par l’Assemblée.

La mise en place des reports de crédits depuis
l’exercice 2007 devait permettre d’assouplir les
modalités de mandatement des dépenses en capital et
d’améliorer, par là-même, les taux d’exécution.

A l’exception de l’exercice 2008, qui comprenait le
rachat de la Villa Paloma par le budget de l’Etat au
Fonds de Réserve Constitutionnel pour un montant
de 77 M€, ce qui a fortement contribué à élever le
niveau de consommation des crédits d’équipement, les
crédits non consommés des dépenses en capital
s’avèrent toujours supérieurs au montant des crédits
reportés.

Nonobstant le fait que les reports de crédits soient
propres à chaque opération du plan d’équipement
triennal, et que les dépenses en capital ne peuvent,
selon la loi de Budget, faire l’objet d’ajustement ou de
transfert de crédits qui permettrait sans doute
d’améliorer les taux d’exécution, il n’en demeure pas
moins que d’un point de vue global, la qualité des
prévisions qui a été faite lors des préparations
budgétaires précédentes pourrait être améliorée.

Ainsi, si l’on s’attache à analyser le détail des
opérations, la justification des inscriptions budgétaires
primitives peut sembler discutable, dès lors qu’un
montant important de crédits fait l’objet de report
durant deux années consécutives sur une même
opération de travaux.

A tout le moins, les inscriptions rectificatives
doivent rétablir de façon drastique les inscriptions
initiales, compte tenu de la clôture de l’exercice qui
intervient entre-temps.

La clôture de l’exercice 2010 permettra à la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
de vérifier la pertinence de cette analyse et de
constater si les Services du Gouvernement améliorent
ou pas la maîtrise de cet outil tout en affinant leurs
prévisions, ainsi que cela nous a été annoncé dans le
cadre de l’examen du présent projet de Budget.

Le Budget Primitif 2011 dresse une situation
optimiste de la santé économique du pays, la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
aimerait partager cet enthousiasme mais, à la lueur
des éléments abordés précédemment, elle émet de
sérieuses réserves quant à l’ampleur estimée de la
reprise. Ainsi, compte tenu du niveau des dépenses et
du caractère incompressible d’une grande partie de
ces dernières, votre Rapporteur met l’accent sur
l’importance que les rendements réalisés par le
portefeuille du Fonds de Réserve Constitutionnel
soient optimisés et d’un bien meilleur niveau que celui
constaté à ce jour.



De prime abord, le présent projet de Budget illustre
la volonté du Gouvernement de réduire le déficit.
Toutefois la Commission regrette que cette réduction
soit le fruit d’hypothèses très optimistes en matière de
recettes plutôt que le résultat d’une meilleure maîtrise
des dépenses.

Ce projet de Budget Primitif pour l’année 2011
s’inscrit dans une chronologie particulière : celle de la
moitié du mandat de la législature élue en 2008.
Lorsque le Conseil National se sera prononcé sur cette
loi de Budget, il lui restera donc à examiner, jusqu’à la
fin de la mandature, moins de projets de budget qu’il
n’en a examinés jusqu’ici.

A mi-parcours, il n’est donc pas inutile de faire un
point sur les engagements du Gouvernement qui
restent encore à réaliser et sur les points essentiels du
programme de la majorité qui doivent encore se
concrétiser.

S’agissant du logement des Monégasques, on est
loin aujourd’hui du calendrier et de la nature des
programmes qui étaient annoncés en décembre 2008
et sur lesquels s’était engagé le Gouvernement
Princier. Certes, des opérations ont été annulées ou
reportées sine die mais jusqu’ici le Gouvernement a su
proposer des solutions de remplacement
respectueuses du plan de livraison de 500 logements
sur la mandature.

A ce jour, sont définitivement acquis les 101
logements livrés en 2009 à « Industria Minerve ». En
ce qui concerne les 237 appartements et les 1.400 m2

de commerces de l’opération Rainier III, un
glissement calendaire d’une année par rapport aux
engagements de 2008 devrait conduire à sa livraison
en deux tranches : l’une de 120 logements et 835
places de parking (comportant l’accès à
l’infrastructure du Lycée Technique et Hôtelier) au
premier trimestre 2012 et le reste des logements et la
totalité des commerces au premier trimestre 2013. Ces
délais ont été confirmés en Commission Plénière
d’Etude des Grands Travaux par le Gouvernement, le
24 novembre 2010, et la Commission des Finances et
de l’Economie Nationale veillera à ce qu’ils soient
respectés.

Lors de la Commission Plénière d’Etude du 14 juin
2010, le Gouvernement Princier, après avoir annoncé
le report sine die des opérations Agaves II et
Testimonio II, a proposé en substitution, je cite : « de
lancer immédiatement deux programmes de
construction publique en vue de l’édification, d’ici
2013, de 120 logements, répartis en, d’une part, 40
logements dans les deux H.B.M. Pasteur, c’est-à-dire
les immeubles Tamaris et Jasmin, sans toutefois

préempter toute la surface existante sous le C.H.P.G.
et, d’autre part, 80 appartements domaniaux dont la
construction est envisagée sur les terrains des délaissés
S.N.C.F., dans le prolongement de l’Ilot Rainier III,
c’est-à-dire à l’emplacement prévu initialement pour
la médiathèque ».

Si la construction des 60 logements et de la crèche
sur l’Ilot Canton sont acquis, bien que les travaux
n’aient pas encore débuté, le sort de l’opération
Tamaris vient de connaître des soubresauts sur
lesquels il est souhaitable de revenir. Lors de la
réunion du 24 novembre, le Gouvernement Princier
n’a pas été en mesure de convaincre tous les Elus que
la construction immédiate d’une opération domaniale
dans la zone des H.B.M. Pasteur n’était pas
susceptible d’hypothéquer la construction de l’hôpital
dans l’hypothèse où l’actuel site serait choisi. En
conséquence, les Elus présents, réunis en Commission
Plénière d’Etude le 1er décembre 2010, ont approuvé
à l’unanimité les principes suivants : 

D’abord, le démarrage immédiat des travaux de
démolition de l’ensemble des immeubles H.B.M.
Pasteur, y compris Jasmin et Tamaris, assorti de
l’utilisation éventuelle d’une partie de l’emplacement
ainsi libéré pour augmenter provisoirement le nombre
de places de parking à la disposition des personnels et
visiteurs du C.H.P.G. ;

Ensuite, que le temps laissé par cette démolition
devait être mis à profit pour permettre une
optimisation d’un projet de logements domaniaux
situé dans la zone des H.B.M. Pasteur afin d’accroître
le nombre d’appartements et de places de parking par
rapport au projet initial ;

Enfin, que le lancement de la construction ne
pourra avoir lieu qu’à la double condition suivante :

- la connaissance de l’emplacement du site du futur
C.H.P.G. ;

- l’affirmation par le Gouvernement Princier de
l’absence de gêne et/ou d’incompatibilités techniques
qui seraient de nature à obérer le projet du futur
hôpital, s’il devait être maintenu in situ.

En ce qui concerne le logement des enfants du pays
à l’emplacement de l’actuelle Villa Ida, il semble
qu’en raison de la faible emprise de l’opération, le
montage juridique et financier envisagé démontrerait
qu’elle s’équilibrerait difficilement par elle-même.
Votre Rapporteur souhaite rappeler que le logement
des enfants du pays est un engagement constant
depuis 2003 de la majorité du Conseil National et qu’il
mérite toute l’attention du Gouvernement afin de
trouver, dans des délais raisonnables, une issue
conforme à l’intérêt général. Cet engagement fait
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d’ailleurs partie des objectifs fixés par le Souverain,
dans Sa feuille de route, à Son Gouvernement en
indiquant que « des mesures de stabilisation des
résidents et des salariés seront mises en œuvre ».

Si la poursuite d’une politique de logement
conforme aux besoins actuels et futurs demeure une
priorité absolue et non négociable de la majorité du
Conseil National, son intérêt se porte également sur
les autres infrastructures nécessaires à l’attractivité du
pays. Au mois de juin 2010, l’ensemble des Elus a
salué la décision du Souverain de stopper le projet du
nouvel hôpital. Le Gouvernement Princier a traduit
cette décision par un gel concomitant de toutes les
opérations publiques, mixtes ou privées, qui étaient
prévues sur les différents terrains de l’Etat :
Testimonio, Annonciade, anciens terrains
ferroviaires. Or, sur tous ces terrains étaient prévues
et avaient été annoncées de très importantes livraisons
de planchers commerciaux et de bureaux qui font
aujourd’hui cruellement défaut aux investisseurs
étrangers qui souhaiteraient s’installer en Principauté.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque le
Gouvernement a reconnu que les surfaces en mètres
carrés qui seront disponibles dans les trois prochaines
années dans les opérations publiques et privées en
termes de surfaces commerciales et de bureaux
n’atteignent pas les 5.000 m2.

Contrairement à ce que réclament certains, il n’est
pas question d’opposer ou de sacrifier le logement des
Monégasques au bénéfice de la construction de locaux
professionnels, d’autant que cette option n’est en rien
une fatalité. En conséquence, la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale souhaite que, le
plus rapidement possible, les arbitrages concernant le
futur C.H.P.G. se terminent et qu’un ensemble de
bureaux de grande envergure soit programmé et
annoncé concomitamment. A ce moment, il
conviendrait de solliciter des investisseurs dans les
zones géographiques qui portent la croissance de
demain parmi les secteurs intéressant pour la
Principauté. A ces entreprises leaders de leur marché
qui pourraient notamment transférer à Monaco une
partie de leurs activités, le Gouvernement devrait,
comme à tous, réserver un accueil facilité et
personnalisé.

Dans le même état d’esprit, la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale a bien accueilli
la présentation du projet d’agrandissement du centre
commercial de Fontvieille, lors de la Commission
Plénière d’Etude des Grands Travaux du 24 novembre
2010. Votre Rapporteur se félicite qu’à terme, les
surfaces commerciales soient doublées, qu’un
complexe cinématographique soit réalisé, ainsi qu’une

liaison directe entre cet espace commercial et celui qui
sera situé dans l’Opération Rainier III.

En ce qui concerne les autres infrastructures
inscrites au nouveau Programme Triennal
d’Equipement également soumis au vote, la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
souhaite que le Gouvernement classe au premier rang
de ses priorités le chantier du Port qui n’a que trop
duré. Les résultats de la Société d’Exploitation des
Ports de Monaco démontrent que cet investissement
et sa structuration sont une source importante de
revenus pour l’Etat. Le Port de Monaco doit donc
achever sa mue et devenir une vitrine de son
attractivité pour les usagers de la grande plaisance,
mais également pour toutes les activités associées au
shipping.

Sur un autre sujet, 2011 sera une année charnière
en ce qui concerne les autres concessions S.B.M.,
Monaco Telecom et S.M.A..

En ce qui concerne la S.B.M., votre Rapporteur
souhaite revenir sur les différentes positions prises par
le Conseil National.

A la suite de la réunion de la Commission mixte des
Concessions de Service Public, qui s’est tenue le
2 novembre 2010 et dont l’objet était l’examen de la
situation de l’A.S.M. au regard de la participation
financière apportée par la Société des Bains de Mer,
tous les représentants du Conseil National avaient
indiqué qu’ils refusaient de prendre une décision sur
la reconduction de ce soutien qui prive indirectement
l’Etat d’une partie des recettes issues de la redevance.

Le Président du Conseil National avait indiqué
également qu’en application des principes
démocratiques qui gouvernent l’Assemblée, il
comptait réunir en Commission Plénière d’Etude
l’ensemble des Conseillers Nationaux sur ce sujet, afin
de leur présenter un compte rendu de cette réunion et
de leur permettre de prendre une décision qui ne soit
pas seulement celle des Elus membres de la
Commission mixte des Concessions de Service Public.

C’est ainsi qu’à l’occasion de la Commission
Plénière d’Etude qui s’est tenue le mercredi
10 novembre 2010, le Conseil National, par neuf voix
pour et six voix contre, s’est prononcé en faveur de la
reconduction de l’actuel dispositif de financement de
l’A.S.M. F.C. pour une seule année. Cette solution de
sagesse va permettre à l’A.S.M. de pouvoir terminer
sa saison sans avoir de problèmes budgétaires
susceptibles d’entraîner sa relégation administrative
par la D.N.C.G.. Par ailleurs, les Elus, unanimes, ont
considéré que les dirigeants du Club et le
Gouvernement devaient revenir d’ici à l’année
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prochaine devant le Conseil National avec une
solution financière pérenne qui permette d’équilibrer
les comptes du Club, sans avoir recours au
financement de la S.B.M., ce qui entraîne
mécaniquement une baisse de la redevance.

Enfin, concernant l’A.S.M., il conviendrait qu’une
réflexion active et rapide soit menée sur la structure
du capital du Club. En effet, le budget actuel
condamne notre équipe à errer entre le milieu de
classement et la zone de relégation, c’est-à-dire bien
loin de ses résultats d’autrefois.

Les difficultés financières que rencontre
actuellement la S.B.M. doivent conduire tous les
acteurs de cette société – dirigeants, salariés,
Gouvernement – à prendre conscience de leurs
responsabilités afin d’aboutir rapidement sur des
dossiers comme le statut unique, le respect de la
priorité nationale et la définition d’une véritable
stratégie pour le marketing des jeux.

Cette stratégie est d’autant plus indispensable au vu
de la baisse constatée cette année des recettes du
secteur jeux. En effet, la S.B.M. a besoin de retrouver
une progression de ses recettes, ne serait-ce que pour
faire face à l’augmentation de ses charges.

Enfin, la Commission souhaite que le
Gouvernement prenne une position définitive avec un
calendrier précis sur la nomination, annoncée depuis
2008, d’un Secrétaire Général de nationalité
monégasque.

En ce qui concerne Monaco Telecom, le Conseil
National avait été informé à la fin de l’été de la
prochaine mise en place d’une concession unique des
Télécommunications et de Télédistribution. Par
ailleurs, dans un avenant au contrat de concession
signé en 2007 et arrivé à terme le 30 septembre 2010,
de nouvelles obligations avaient été spécifiées,
engageant Monaco Telecom à : aligner ses tarifs sur
Orange, élaborer une solution de télévision
interactive, couvrir la Principauté en Wifi et faire
perdurer la présence des opérateurs mobiles français à
Monaco.

A ce titre, le Gouvernement informait le Conseil
National que lors d’un échange de points de vue qui se
serait déroulé durant le deuxième trimestre 2010 avec
Monaco Telecom, les deux parties auraient établi un
constat positif sur les différents engagements.
S’agissant de ce constat, la Commission des Finances
et de l’Economie Nationale dresse un bilan plus mitigé
d’autant plus que les usagers du Service Public des
Télécommunications et de la Télédistribution, qui
saisissent régulièrement le Conseil National de leurs
doléances, ont un avis substantiellement divergent.

C’est pourquoi, à la demande du Président du
Conseil National, une réunion de la Commission
mixte des Concessions de Service Public qui s’est
tenue le 26 novembre 2010, a permis un échange entre
les Elus, les représentants du Gouvernement et le
Directeur Général de la Société. Ces échanges
fructueux ont été assortis d’engagements par la
Direction de Monaco Telecom sur le respect de la
priorité nationale et la qualité du service public. Ainsi,
le Conseil National reste dans l’attente d’informations
régulières sur le processus de rédaction de la
Concession unique sur lequel la Commission des
Concessions devra de toute façon se prononcer in fine.

S’agissant de la S.M.A., les élus ont accueilli avec
satisfaction que le Gouvernement leur ait présenté un
calendrier clair et précis sur l’avenir et le
remplacement de l’actuelle usine d’incinération qui
contribue, par sa localisation sur le territoire de la
Principauté, à sa souveraineté.

Bien que l’IM2S ne soit pas une société
concessionnaire de l’Etat, votre Rapporteur souhaite
rappeler au Gouvernement la position de nombreux
Elus, qui sont toujours inquiets de l’avenir de cet
établissement, et surtout, de la forme et de l’ampleur
de l’engagement financier supplémentaire de l’Etat.

Depuis les débats du Budget Rectificatif, le Conseil
National est sans nouvelle de la situation de l’IM2S et
des négociations entreprises avec la Direction,
notamment sur un rapprochement avec le Service
d’Orthopédie du C.H.P.G.. La Commission des
Finances et de l’Economie Nationale indique donc au
Gouvernement qu’elle attend qu’un plan structuré et
des perspectives claires lui soient proposés avant tout
versement d’argent public qu’il provienne de l’Etat ou
des Caisses Sociales.

Votre Rapporteur souhaite à présent aborder
certaines réformes législatives envisagées eu égard au
renforcement de l’attractivité de Monaco.

En ce qui concerne l’activité des compagnies
d’assurance, le Gouvernement, lors des séances
privées, a informé le Conseil National que les
négociations ont été entamées avec la partie française
en proposant une évolution qui serait calquée sur celle
du secteur bancaire. Ceci est justifié par le fait que les
instances internationales considèrent l’assurance
comme un secteur financier et que désormais, en
France, le régulateur est unique : l’A.C.P. contrôle à la
fois banques et assurances.

Il semble que lors des premières réunions au
Ministère des Finances français, la partie française
aurait néanmoins indiqué qu’il s’agirait d’un travail
plus complexe que celui des banques, compte tenu de
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la nature des textes régissant les assurances. Comme
annoncé, un expert a été mandaté à Monaco pour
rechercher de quelle manière faire évoluer ce dossier
au mieux des intérêts de la Principauté, en ce qui
concerne à la fois la situation des intermédiaires et
celle des compagnies d’assurance pour lesquelles
certains secteurs ou activités de niche pourraient être
étudiés.

Le Gouvernement nous a ainsi informés que la
sous-direction des assurances de la Direction
Générale du Trésor français a pris en compte cette
demande et la fait étudier en ce moment. La
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
souhaite une issue favorable à cette démarche dont
elle suivra avec intérêt la conclusion. Enfin, l’autre
évolution concerne la possibilité pour les
intermédiaires monégasques d’intervenir pour leurs
prestations en France, comme ils le font à Monaco,
pour laquelle un cadre plus sécurisé devrait être
recherché.

En ce qui concerne l’activité des sociétés offshore,
la Commission des Finances et de l’Economie
Nationale a interrogé le Gouvernement sur le nombre
de transactions. Ce dernier a reconnu que l’offshore
représente, en moyenne, près de 30 % des actes de
mutation transcrits annuellement par la Conservation
des hypothèques (soit 531 actes sur 1795 au cours de
cette période). De plus, il apparaît que la part
prépondérante de ces transactions concerne des actes
représentatifs d’une acquisition immobilière au profit
d’une société offshore (359 actes sur 531, soit 67,6 %).

Votre Rapporteur qui, cet été, avait pris une
position publique sur ce sujet dans la presse considère
qu’il y a désormais urgence au dépôt d’un projet de loi
permettant à l’Etat de faire respecter ses prérogatives,
tout en préservant l’attractivité du marché immobilier
monégasque pour les investisseurs. Le Gouvernement
doit, par conséquent, s’engager à respecter la date de
dépôt de ce projet de loi avant la fin de l’année.

Pour en terminer, votre Rapporteur souhaite
revenir sur deux engagements programmatiques de la
majorité U.P.M. que sont la réforme du droit de
l’acquisition de la nationalité et le statut de la
Fonction Publique.

En ce qui concerne la Fonction Publique, le Conseil
National suit ce dossier depuis 2003. Nous ne pouvons
que nous féliciter de la qualité du dialogue et des
échanges que nous avons eus avec le Gouvernement,
et plus particulièrement avec le Secrétariat Général
du Ministère d’Etat et l’Inspection Générale de
l’Administration, avec qui nous avons pu mettre au
point l’avant-projet de loi dont la Commission des

Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses a terminé
l’étude il y a quelques semaines.

La dernière réunion mixte du groupe de travail qui
s’est tenue le 4 novembre 2010 a permis de lever les
dernières ambiguïtés et nous attendons désormais, au
plus tard avant la fin du premier semestre 2011, le
dépôt du projet de loi sur le Bureau de l’Assemblée.

Enfin, en ce qui concerne la réforme du droit de la
transmission de la nationalité par mariage, la situation
n’a pas changé depuis le rapport du Budget
Rectificatif 2010 et la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale souhaite que le projet définitif
reprenant les principes actés avec le groupe de travail
pluraliste du Conseil National, qui avait adopté une
position unanime, revienne au plus vite sur le Bureau
de l’Assemblée.

L’année 2011 va marquer le centenaire de la
Constitution de 1911 qui a créé les principales
Institutions de la Principauté assurant encore de nos
jours la bonne marche du pays. La pérennité du
fonctionnement de ces Institutions a fortement
contribué au développement et à la prospérité actuelle
de notre Pays. C’est pourquoi les Conseillers
Nationaux réaffirment, comme ils l’ont toujours fait,
leur attachement ferme et indéfectible à nos équilibres
Institutionnels.

La Commission des Finances et de l’Economie
Nationale constate que la crise économique mondiale
a rendu la période particulièrement difficile. Pour
autant, nous devons garder confiance dans notre Pays
et dans la capacité de réaction de ses forces vives.

Dans l’intérêt de Monaco et par respect du
programme de l’U.P.M. – ce contrat que la majorité
du Conseil National a passé avec les Monégasques –
nous continuons à privilégier la recherche de résultats
concrets pour l’avenir. C’est pourquoi la majorité
veillera à ce que tous les accords passés avec le
Gouvernement depuis le début du mandat soient
respectés et se traduisent concrètement dans des
délais raisonnables.

C’est donc sous réserve des explications du
Gouvernement sur l’ensemble des questions qui lui
ont été posées au fil de ce rapport que votre
Rapporteur vous invite, au nom de la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale, à vous
prononcer favorablement sur ce projet de Budget
Primitif 2011.

Enfin, votre Rapporteur ne saurait conclure ce
propos sans évoquer, à nouveau, le mariage de Notre
Souverain avec Mademoiselle Charlène WITTSTOCK.
Cet événement exceptionnel pour toute la population
de Monaco va être l’occasion pour la communauté des

Séance publique du 10 décembre 2010

Vendredi 14 octobre 2011 JOURNAL DE MONACO 6351



monégasques de se retrouver autour de la Famille
Princière, comme elle l’a toujours fait depuis tant
d’années.

L’union des Princes et des Monégasques a toujours
été au cœur de la réussite de Monaco, un Pays qui a un
rôle à part dans le monde.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci Monsieur le Président de la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale.

Monsieur le Ministre, a souhaité intervenir après la
lecture du rapport de la Commission des Finances, je
vous signale d’ailleurs que la communication de son
discours a été faite à la mi-journée et a été transmise à
tous les Conseillers Nationaux, pour qu’ils puissent en
prendre connaissance le plus rapidement possible.

Monsieur le Ministre, vous avez la parole.

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

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
Conseillers Nationaux.

Avant de répondre au brillant et très complet
rapport que vient d’énoncer M. Alexandre BORDERO

au nom de la Commission qu’il préside, je voudrais
saluer l’allusion faite in fine à la campagne de
communication institutionnelle lancée par l’Etat, au
moment de la Fête Nationale.

Je crois comme vous, M. BORDERO que la
Principauté joue un rôle à part dans le monde et je
tiens tout particulièrement à remercier chacune et
chacun d’entre vous d’avoir apporté leur soutien et
leur contribution au cours des différentes réunions
organisées préalablement au lancement de cette
campagne, afin que celle-ci soit celle de tout un pays
et de toute une population.

Faire évoluer la perception de Monaco à l’étranger
en communiquant avec sincérité sur les réalités
monégasques, voilà l’objectif à la fois simple et
ambitieux fixé ensemble. Je suis heureux que nous
nous soyons donnés les moyens d’atteindre cet
objectif et il appartient désormais à chacune et à
chacun d’entre nous de faire vivre cette campagne, de
lui donner sens au travers de nos actions et de nos
projets pour que l’image d’excellence projetée
demeure conforme à nos fondamentaux.

J’en reviens ainsi au rapport de la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale, si la Principauté
joue bien ce rôle à part du fait de ses spécificités, elle
doit également faire face aux difficultés engendrées

depuis 2008 par la crise internationale qui n’épargne,
comme Monsieur BORDERO vous l’avez rappelé,
aucun pays occidental. Nous sommes il est vrai situés
au cœur d’une zone économique encore en difficulté
mais, comme je le rappelais dans le cadre du vote du
Budget Rectificatif 2010, on peut se féliciter de la
capacité de réaction et d’adaptation dont a su faire
preuve l’économie monégasque pour échapper aux
effets dévastateurs de cette crise. A l’heure où certains
pays européens, classés il y a peu parmi les plus
dynamique, vont devoir consentir d’énormes sacrifices
pour pouvoir se redresser, nous avons la chance de par
notre modèle économique et les bénéfices de notre
gestion passée de ne pas avoir à compter sur des
organismes internationaux pour venir en aide à notre
économie et très loin s’en faut. Cela bien sûr ne doit
pas nous empêcher de demeurer attentifs en
contenant nos dépenses publiques, mais nous pouvons
convenir qu’il est tout de même appréciable de
pouvoir compter sur nos bases solides plutôt que sur
d’autres pour continuer à progresser. Cette
progression demande certes une évolution de notre
modèle, mais la voie est déjà tracée par la feuille de
route qui m’a été confiée par S.A.S. le Prince Albert
II le 2 juillet 2010.

Le premier Budget Primitif que j’ai l’honneur de
présenter devant la Haute Assemblée en qualité de
Ministre d’Etat s’inscrit en effet dans cette voie tracée
par le Souverain, avec l’ambition d’assurer le
développement harmonieux de la Principauté par une
croissance dynamique et responsable, ainsi que par sa
modernisation.

Dans cette perspective, le Gouvernement entend
comme vous le savez, porter une attention toute
particulière au renforcement de l’attractivité de
Monaco. Cela suppose de fixer les grands axes de
notre développement dans le cadre d’une vision
prospective de l’avenir du pays et c’est ce à quoi il s’est
employé depuis quelques mois. Tout d’abord en
lançant une vaste réflexion au travers de la
constitution d’un groupe de travail de jeunes
fonctionnaires conduit par M. André GARINO, dont je
souhaiterais saluer une nouvelle fois la qualité du
rapport remis, puis en la traduisant par des décisions
permettant à terme de favoriser l’accueil de nouvelles
activités et de nouveaux résidents, de moderniser en
profondeur le droit économique et des affaires, ainsi
que d’optimiser les recettes de l’Etat.

Je ne reviendrai pas en détails ce soir sur ces
mesures que j’ai eu l’occasion de vous exposer lors
d’une réunion spécifique au début de l’automne, mais
je rappellerai simplement celles qui ont déjà
commencé à être mises en œuvre : la mission confiée
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à Henri FISSORE pour accompagner le processus
d’installation d’entreprises et de particuliers de haut
niveau, ainsi que le renforcement du guichet unique.
D’autres mesures aboutiront très prochainement avec
notamment les conclusions de l’audit visant à
rationaliser les procédures d’autorisation de
commerce, la création attendue depuis de nombreuses
années, je le rappelle, d’un Institut Monégasque de la
Statistique et des Etudes Economiques dont le
Conseil Scientifique sera présidé par le Professeur
Pierre-André CHIAPPORI, ainsi que d’un Conseil
stratégique pour l’attractivité qui sera mis en place au
début d’année 2011, et enfin la modification du régime
des droits de mutation que j’évoquerai par la suite.

Comme vous pouvez le constater, ces mesures
s’inscrivent directement dans la feuille de route fixée
par le Prince Souverain au Gouvernement. Elles
traduisent, je crois, une vision moderne du devenir de
notre modèle économique. Ces mesures doivent
naturellement être accompagnées par d’autres
touchant des domaines essentiels, cités par la feuille
de route comme la sécurité, l’éducation, la culture, la
santé ou la qualité de vie des habitants qui contribuent
aussi évidemment fortement à l’attractivité du Pays.

Le projet de Budget Primitif 2011 soumis au vote
du Conseil National traduit très précisément la
hauteur de ces ambitions que le Gouvernement
nourrit pour l’avenir du Pays, avec notamment des
niveaux de recettes élevés et assumés.

Préalablement à la présentation des grands
équilibres de ce budget, je voudrais revenir sur un
point qu’a souligné M. le Rapporteur dans ses propos
liminaires, à savoir la prise de conscience que le
Conseil National et le Gouvernement évoluent au sein
d’une même équipe servent ensemble les mêmes
intérêts supérieurs, ceux de la Principauté. Je souhaite
vous assurer ce soir que c’est bien dans cet esprit que
sont élaborés par le Gouvernement les projets
majeurs. J’en veux pour preuve la réunion
d’information préalable que nous avons tenue
ensemble, au moment où nous avons déposé ce projet
de Budget Primitif 2011, mais également et surtout, les
rencontres organisées sur des sujets spécifiques, dont
celles relatives à la campagne de communication ou
encore plus récemment celles portant sur les grands
travaux et les concessions de services publics, au cours
desquelles les informations les plus complètes ont été
données au Conseil National, ce qui d’ailleurs a été
souligné par certains d’entre vous et je les en remercie.

Le Gouvernement entend tout naturellement
poursuivre dans cet esprit en tenant informés les
Conseillers Nationaux de l’évolution des politiques,
puisque rien de grand ni d’efficace ne peut s’accomplir

ici sans que chaque Institution soit en mesure de jouer
pleinement son rôle constitutionnel.

Avant d’aborder les différentes questions posées
par le rapport de la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale, je souhaiterais vous exposer les
grands équilibres de ce projet de Budget Primitif 2011
et répondre à la question principale que vous avez
soulevée : le Gouvernement est-il trop optimiste ? 

Je conçois que l’on puisse s’interroger sur ce sujet,
mais un Budget Primitif est une projection dans
l’avenir et c’est aussi en même temps un message
politique et pédagogique. Compte tenu de la
progression des recettes constatée depuis six mois, le
Gouvernement a une vision favorable et positive de
cet avenir. Il souhaite l’afficher et encourager les
Monégasques, les résidents et les entreprises à avoir
confiance dans l’année qui vient.

Dans cette perspective, les recettes dans ce Budget
Primitif sont évaluées à 843 M€, soit une
augmentation de 5 % par rapport à celles prévues
pour le Budget Primitif 2010.

En fonction des résultats connus au 30 novembre
2010, les chiffres du Budget Primitif 2011 comme ceux
du Budget Primitif 2010 sont effectivement fondés sur
une reprise économique, certes rendue fragile par le
contexte international, mais qui peut s’appuyer à
Monaco sur la bonne santé des entreprises.

Cette prévision se justifie avant tout par la reprise
des recettes fiscales. Elles enregistrent une
progression de 8,30 % à fin novembre 2010 avec une
accélération de + 11% depuis juillet.

En matière de T.V.A., les recettes monégasques
nettes à la fin du mois de novembre 2010 ont
progressé de + 3,3 % ; de plus, leur accélération en
2010 est manifeste puisque de juillet à novembre, leur
progression est de + 6,3 % par rapport à la même
période en 2009.

Les prévisions reposent aussi sur le versement du
compte de partage qui devrait connaître une variation
de + 27 %, soit + 24,8 M€. Au total, la TVA nette
monégasque passerait ainsi de 288 M€ en 2008 à
316 M€ en 2011, soit + 9,3 % en trois ans.

Concernant les droits de mutation, leur progression
est prévue, en effet, à hauteur de + 38 % par rapport
à 2010, leur accélération est également manifeste sur
l’exercice 2010 puisque de juillet à novembre, la
progression est de + 54 % par rapport aux mêmes
mois de 2009.

De juillet à novembre, + 54 % et notre projection
sur 2011 est de + 38 %.



L’objectif affiché dans le Budget Primitif 2011 est
donc peut-être optimiste, il est je crois réalisable.

Quant aux recettes d’impôts sur les bénéfices des
entreprises, leur progression constatée en 2010
(+ 20,2 %) ne peut qu’être de bonne augure pour
l’amélioration des recettes fiscales en 2011.

S’agissant des dépenses, ce budget prévoit 937 M€,
soit une augmentation de 3,3 % par rapport à celles
prévues pour le Budget Primitif 2010, ce qui conduit
hélas, à un déficit prévisionnel de 94 M€. Le
Gouvernement partage l’objectif de vigilance
concernant la maîtrise des dépenses de
fonctionnement mais certaines évolutions sont
nécessaires pour le maintien de notre protection
sociale mais également pour donner une nouvelle
dynamique à l’économie de la Principauté, point sur
lequel je reviendrai par la suite.

En outre, des écritures complémentaires au Budget
Primitif déposé fin septembre se sont avérées
nécessaires, sans modification du déficit initialement
prévu.

J’en viens à présent aux différentes questions
posées dans son rapport par la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale, en commençant
par celles soulevées dans le cadre de l’analyse des
dépenses.

Le premier point sur lequel j’aimerais apporter une
réponse concerne les dépenses de fonctionnement et
plus particulièrement les dépenses de personnel qui
progressent par rapport à 2010 mais qui répondent à
des besoins impérieux et particulièrement sensibles
d’ailleurs que vous avez relevés Monsieur le
Rapporteur, qu’il s’agisse des secours pour ce qui
concerne l’accroissement des effectifs de la Force
Publique ou de la protection des plus vulnérables pour
ce qui concerne le Foyer de l’Enfance.

S’agissant du Foyer de l’Enfance, les créations de
postes seront rendues nécessaires dans le cadre de son
transfert sur l’ancien site de l’Ecole des Dominicaines.
La séparation physique du Foyer qui était jusqu’ici
situé sur le Rocher dans le même bâtiment que la
crèche de la Mairie ne permettra plus de mettre en
commun certains effectifs et nécessitera
obligatoirement la création de nouveaux postes sur le
budget de l’Etat pour remplacer les postes
préalablement mutualisés. Il faut tenir compte par
ailleurs de l’augmentation de la capacité en nombre de
lits (de 20 à 30) et de la nouvelle configuration du
bâtiment (3.000 m2 sur 8 niveaux).

Je puis toutefois vous assurer que, en dehors de ces
situations incontournables, le Gouvernement s’efforce
de procéder par redéploiement et non par créations de

postes lorsque des besoins se font sentir au sein d’un
service. Bien conscient de la charge que représente de
telles créations pour les finances publiques et l’avenir,
je tiens à indiquer qu’il n’y aura pas d’augmentation
soutenue des effectifs du personnel de
l’administration dans les années à venir, au moins tant
que nous n’aurons pas résorbé le déficit.

Pour ce qui concerne les dépenses liées aux services
publics concédés, le Gouvernement attache, comme
l’a souligné la Haute Assemblée, une importance
particulière à la qualité de vie en Principauté. Aussi
les mesures prises pour favoriser l’usage des
transports en commun ou pour faciliter aux usagers la
collecte sélective des déchets restent-elles
indissociables du développement des activités dans un
cadre sain et durable, qui lui-même concourt à
l’attractivité. Ces politiques publiques qui ont ce
double objectif environnemental et sociétal
demeureront, bien évidemment, régulièrement
analysées afin de retenir les moyens les plus efficients
tout en maîtrisant leur coût pour les finances
publiques.

S’agissant des dépenses dans le domaine social et
plus particulièrement de celles liées à la poursuite
d’une politique d’aide à la personne âgée et de
solidarité, il doit être rappelé, comme vous l’avez fait
Monsieur le Rapporteur, que la progression constante
de l’espérance de vie et on peut s’en réjouir, accroît les
problèmes liés à la prise en charge de la dépendance,
qui représente bien évidemment un coût à prendre en
compte pour les individus mais également pour la
collectivité appelée à soutenir des familles.

Il s’agit donc là d’un vrai sujet de société,
« fondamental » comme le souligne Monsieur le
Rapporteur et sur lequel il existe un consensus entre
le Gouvernement et le Conseil National.

Toutefois, la Haute Assemblée a, avec raison,
durant les débats en séance privée, attiré l’attention
du Gouvernement sur l’évolution rapide de la charge
financière dont le montant a en effet plus que doublé
en trois ans du fait de l’accroissement du nombre des
bénéficiaires.

Cette dépense reste naturellement, pour l’heure,
dans les moyens de la Principauté et il n’y a
donc pas d’urgence. Néanmoins, les perspectives
démographiques liées au vieillissement de la
population conduisent le Gouvernement à rejoindre
le Conseil National dans son souhait d’anticiper en
ouvrant une réflexion globale sur la prise en charge du
« risque dépendance » - qualifié également de « 5ème

risque » - afin de rechercher le meilleur équilibre de
financement entre solidarité collective et prévoyance
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individuelle, et ce dans l’optique de garantir que
l’effort d’accompagnement de l’Etat demeure
supportable sur le long terme pour les finances
publiques.

Cette réflexion vient d’être lancée dans le pays
voisin et il paraît expédient que les options qui auront
vocation à être explorées en Principauté au regard des
particularismes monégasques puissent être
confrontées aux solutions qui auront été dégagées en
France.

Dans l’intervalle, une étude prospective sur
l’évolution prévisible du coût de la dépendance sera
réalisée dès 2011 afin d’évaluer précisément, en l’état
du dispositif existant, les sommes en jeu et les besoins
futurs, au vu des résultats de cette étude. Le
Gouvernement se déterminera sur l’opportunité de
débuter concrètement l’examen de cette
problématique, en y associant l’ensemble des
intervenants de la filière gériatrique et d’aide à la
dépendance, ainsi que les différents financeurs
potentiels publics et privés, parmi lesquels l’Office de
Protection Sociale, le Service des Prestations
Médicales de l’Etat, les Caisses Sociales de Monaco
mais également les compagnies d’assurances. Et bien
entendu dans le courant de l’année 2011, le
Gouvernement est prêt à tenir avec le Conseil
National, une réunion spécifique sur ce sujet très
important.

Pour ce qui concerne les dépenses d’équipement et
d’investissement, je souhaiterais revenir un instant sur
la procédure des reports de crédits à propos de
laquelle le Gouvernement partage avec le Conseil
National le sentiment que, si cette procédure de
reports a permis d’assouplir les modalités de
mandatements des dépenses pour les opérations
triennalisées, il demeure primordial que la qualité des
prévisions budgétaires soit l’objet d’attentions
continues pour les améliorer. Autrement dit le
Gouvernement continuera à réduire les reports de
crédits.

Le Gouvernement a développé de nouveaux outils
de gestion dont les dernières fonctionnalités sont
actuellement en cours de test et d’optimisation par les
utilisateurs pour les rendre plus conviviales et
opérationnelles. Nonobstant le Gouvernement est
conscient des difficultés inhérentes à la
programmation budgétaire (modifications de
programme, aléas techniques) et ne saurait donc
promettre une amélioration subite des estimations
mais l’amélioration sera permanente et graduelle.
Bien évidemment, les inscriptions primitives des
opérations triennalisées s’analysent, comme l’entend
la Haute Assemblée, en fonction des crédits déjà

votés, voire rectifiés, et le Gouvernement confirme
que lors de la présentation des budgets rectificatifs, les
inscriptions en crédits de paiement rétablissent,
radicalement parfois, le niveau des dépenses de
l’exercice.

Le Gouvernement s’emploie en tout état de cause à
améliorer la lisibilité des budgets en présentant
notamment à l’occasion des Commissions Plénières
d’Etudes toutes les informations y compris opération
par opération, et en répondant à l’ensemble des
questions sur toutes les opérations d’équipement.

S’agissant à présent du logement et plus
particulièrement de l’opération îlot Rainier III, je
tiens à confirmer le calendrier de réalisation annoncé
le 24 novembre dernier en Commission Plénière
d’Etude des Grands Travaux. Cette opération
particulièrement importante, qui redessinera tout un
quartier, et que vous avez récemment visitée,
permettra en effet de fournir un nombre considérable
de logements domaniaux et de surfaces commerciales.

Pour ce qui concerne les Tamaris, le Gouvernement
a pris connaissance de la position du Conseil National
telle qu’elle résulte de la lettre qui lui a été adressée le
3 décembre 2010 et des considérations qui sont
reprises dans le rapport. Nous avons répondu hier à ce
courrier et je souhaiterais rappeler ici la position du
Gouvernement.

Ainsi que le Gouvernement l’a exposé, cette
opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris
de réaliser 500 logements domaniaux nouveaux
durant la législature 2008-2013.

Sa programmation a été étudiée concomitamment à
celle de l’opération Canton. C’est pourquoi, les
Tamaris, ne comporte exclusivement que des
appartements de type F2-F3 qui correspondent à la
typologie du site.

Soucieux de pouvoir tenir les délais qu’il a
annoncés, le Gouvernement est aujourd’hui, je le
rappelle, en état de passer la commande de ce
programme, dont l’implantation a été étudiée avec la
plus grande attention et je le répète, étant situé à
l’ouest du terrain, n’empêche pas la construction de
l’hôpital, si le choix devait être fait d’une construction
in situ.

Ainsi le Gouvernement est prêt à lancer ce chantier
et à livrer dans les délais requis les logements qu’il
s’est engagé à construire.

Contrairement à ce que j’ai pu lire dans la presse ce
matin, la position du Gouvernement est donc
extrêmement claire.
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Le Conseil National, de son côté, demande
aujourd’hui au Gouvernement de différer la
conclusion de ce contrat qui a fait l’objet d’un appel
d’offres puisqu’il est demandé par le Conseil :

De procéder à la démolition dès maintenant des
immeubles des H.B.M. Pasteur, y compris les Tamaris
et les Jasmins, et d’envisager d’aménager sur leur
emprise un parking provisoire pour les visiteurs et les
personnels du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Sur ce point, le Gouvernement va mettre en pratique
et en œuvre cet aménagement souhaité par les élus et
donc les travaux de démolition vont commencer le
plus vite possible, dés le début 2011, donc le parking
sera aménagé très rapidement ;

Deuxième demande du Conseil National, de
profiter du temps imparti à cette opération de
démolition pour optimiser un projet de logements
domaniaux sur le site des H.B.M. Pasteur ;

Troisième demande, de débuter ensuite les travaux
de ce projet optimisé dès lors que serait connu le site
du futur Centre Hospitalier Princesse Grace. Dans
l’hypothèse d’une reconstruction sur le site, il
conviendrait alors que le Gouvernement confirme
l’absence de gêne et /ou d’incompatibilité technique
qui seraient de nature à obérer le projet du futur
hôpital édifié dans cette hypothèse sur le site.

Ce faisant, le Conseil National, et ce raisonnement
est parfaitement compris par le Gouvernement,
subordonne le lancement de l’opération Tamaris à la
connaissance du futur site d’implantation du Centre
Hospitalier Princesse Grace qui, comme on le sait,
n’interviendra qu’à la fin du premier trimestre 2011.

Le Gouvernement est tout à fait prêt à répondre
positivement à cette demande du Conseil National,
mais il tient à préciser que celle-ci remettra en cause
les délais de livraison de ces logements et différera de
quelques mois la fourniture de ces appartements.

En effet, le seul fait de lancer sans délais la
démolition des H.B.M. Pasteur, ce qui sera fait, ne
saurait compenser le fait qu’il conviendra d’attendre
le choix définitif du site du nouveau Centre
Hospitalier Princesse Grace pour arrêter, dans cette
hypothèse, le projet optimisé de la nouvelle opération
domaniale.

Le Gouvernement tient à lever toute ambiguïté sur
ce dossier et à affirmer qu’il est prêt à se ranger à la
demande du Conseil National dès lors que le retard de
livraison des appartements est assumé par tous.

Après avoir lu vos déclarations dans la presse
Monsieur le Président, ce matin, je ne voudrais pas
qu’il y ait un malentendu entre le Conseil National et

le Gouvernement. Je résume, le Gouvernement est
prêt à lancer immédiatement dès demain, la
construction des Tamaris, pour respecter les délais, et
il peut confirmer comme je l’ai indiqué lors de la
Commission Plénière d’Etude, que cette construction
des Tamaris à l’ouest du terrain, n’empêche pas le
choix éventuel du nouvel hôpital in situ. Le
Gouvernement peut aussi à la demande du Conseil
National reporter ce lancement après le choix de
l’hôpital, c’est-à-dire avec un report de quatre mois
maximum, même si on peut imaginer qu’on rattrape le
retard, pour commander Tamaris dans la même
dimension qu’aujourd’hui, ou prendre quelques mois
supplémentaires, qu’on ne peut pas fixer aujourd’hui,
mais évidemment, dans cette hypothèse, on réduira le
plus possible, pour étudier une plus grande opération
sur les H.B.M. Pasteur.

Voilà ce que je voulais dire, je souhaiterais
vivement et le Gouvernement souhaiterait vivement
qu’avant la fin du débat budgétaire, le Conseil
National nous reconfirme ou nous reprécise sa
position sur ce dossier important.

Enfin, sur la question du logement, Monsieur le
Rapporteur a évoqué la Villa IDA à propos de
laquelle le Gouvernement poursuit sa réflexion
activement et j’espère qu’il va la conclure rapidement,
concernant le montage juridique et économique de
l’opération pour permettre d’accueillir des Enfants du
Pays. Chacun sait ici que ce montage est compliqué.

Le Gouvernement s’est engagé. Une réunion de
présentation du dispositif sera organisée avec le
Conseil National dans le courant du premier trimestre
2011.

Je tiens à redire à cet égard ici, l’attention toute
particulière que nous portons ensemble au devenir des
Enfants du Pays qui entretiennent des attaches
profondes avec la Principauté.

La Commission des Finances et de l’Economie
Nationale a également appelé l’attention sur les
infrastructures nécessaires à l’attractivité du Pays.

Je voudrais tout d’abord préciser que la décision de
stopper le projet du nouvel Hôpital ne s’est pas
traduite, Monsieur le Rapporteur, par un gel
généralisé et concomitant de toutes les opérations
publiques visées. Aucun gel n’est intervenu pour les
opérations d’urbanisation des terrains S.N.C.F. ni
pour l’opération Annonciade II. Les disponibilités
foncières nécessitent simplement d’étudier les
opérations dans un ordre déterminé, vous l’avez vu en
allant visiter les futurs logements qu’il faut respecter
un ordre pour construire sur les délaissés de la
S.N.C.F. sinon on aggraverait les nuisances. C’est
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pourquoi le Gouvernement entend poursuivre l’étude
et la programmation de surfaces de bureaux
nécessaires à l’accueil et au développement de
nouvelles forces vives. C’est effectivement une
nécessité, Monsieur le Rapporteur, et le
Gouvernement partage votre analyse et je suis
heureux de vous dire aujourd’hui, après vérification,
qu’il existe bien à l’heure où je vous parle des surfaces
disponibles pour l’accueil des investisseurs. Nous
avons recensé à ce jour environ 8.000 m2 de surfaces
de bureaux sur le marché. Mme THEVENOUX a la liste,
elle pourra vous la donner dans le débat, que nous
signalons aux personnes avec lesquelles nous sommes
en contact.

Monsieur le Rapporteur évoque à cet égard le
transfert d’activités sur la place à des investisseurs
provenant des zones géographiques qui portent la
croissance de demain, pour les secteurs intéressants la
Principauté, ainsi que le fait de leur réserver un
accueil facilité et personnalisé.

Sur le premier point, le Gouvernement rappelle
qu’il entend, tel qu’il l’a exposé dans le Programme
Gouvernemental d’Action 2011, mener une politique
plus active d’attraction et de sélection des
investisseurs.

Il précise que ceci ne se résume pas à la seule
recherche de secteurs d’activité déterminés car au sein
d’un même secteur, en fonction de ses modalités de
fonctionnement, une entreprise peut être
économiquement intéressante ou non pour la place.

Au niveau de la sélection des investisseurs, le
Gouvernement recherche avant tout des
entrepreneurs souhaitant s’établir avec leurs familles
et leurs affaires en Principauté, affaires qui sont
porteuses de plus value dans la mesure où une
installation substantielle est envisagée, ce qui
nécessite une étude de la nature même du projet et de
son intérêt fiscal.

Afin de rechercher de nouveaux investisseurs, on
peut par exemple envisager le développement de
rencontres à l’étranger par les Ambassadeurs, la
Direction du Tourisme et des Congrès et la Chambre
de Développement Economique.

Après le succès de la manifestation « A night in
Monaco » à Londres en septembre dernier, une
nouvelle édition est envisagée dès 2011,
vraisemblablement à Milan.

En dehors de ce type d’opérations seront
poursuivies les actions plus traditionnelles de la
Direction du Tourisme et des Congrès et de la
Chambre de Développement Economique. S’agissant
de cette dernière je peux citer le voyage au Liban

qu’elle effectuera, en présence du Prince Souverain,
vers le milieu du mois de janvier 2011.

En ce qui concerne l’accueil des investisseurs, je
rappellerai simplement mes propos introductifs
concernant la désignation de Henri FISSORE pour
accueillir de manière privilégiée les entrepreneurs à
haut potentiel et, en précisant que le guichet unique
est désormais composé de trois personnes et qu’il
dispose de locaux spécifiques aménagés, que j’ai
visités ce matin avec des améliorations à apporter
mais si, Monsieur LORENZI, vous y retournez, vous
verrez qu’il y a eu des progrès. De nouvelles pistes
sont explorées pour optimiser son fonctionnement
(amélioration de la communication autour de cette
entité, amélioration de la circulation d’informations et
du suivi des contacts).

Enfin, tout en me félicitant que la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale ait accueilli
favorablement le projet d’agrandissement du centre
commercial de Fontvieille lors de la Commission
Plénière d’Etude des Grands Travaux du 24 novembre
dernier, je tiens à partager avec le Conseil National
l’intérêt d’avancer au plus vite les opérations autour
du Port, qui constitue un élément moteur de
l’attractivité de la Principauté, en particulier cette
année. Cependant, certaines opérations sont
dépendantes de difficultés techniques liées au
contexte maritime délicat et au nécessaire maintien
des événements majeurs qui ponctuent l’année en
Principauté. Ces manifestations, vous savez combien
elles se succèdent à un rythme soutenu, ne permettent
pas en effet de condenser les travaux sur une période
brève qui demanderait une absence d’activité, de
manifestations sur le port et donc le Gouvernement
est obligé de fractionner les travaux. Ceci dit, je vais
me rendre avec les services concernés sur place très
prochainement, pour faire un premier point d’étape
sur les travaux en cours et j’y reviendrai régulièrement
dans le courant du Printemps.

Il n’y a pas seulement que les travaux, il y a
également la qualité et la propreté des installations et
du bassin portuaire lui-même. Des efforts seront faits,
j’y suis extrêmement attentif et je ferai donc des bilans
très réguliers des progrès de ce dossier.

Pour ce qui concerne les concessions, Monsieur le
Rapporteur a souhaité revenir en particulier sur la
situation de la S.B.M. et de Monaco Telecom.

S’agissant de la S.B.M., je ne reviendrai pas sur la
position exprimée par le Conseil National à l’issue de
la réunion du 2 novembre dernier et je m’associerai au
rapport pour souhaiter un aboutissement rapide du
dossier du statut unique des employés de jeux que le
Gouvernement suit avec la plus grande attention.
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Le développement du marketing est effectivement
une nécessité pour permettre l’amélioration de la
recette des jeux en particulier.

Je confirme aussi que le recrutement d’un
Secrétaire Général de nationalité monégasque a bien
été acté par le dernier Conseil d’Administration de la
société. Nous allons voir le calendrier de son
recrutement avec les dirigeants de la S.B.M. mais
celui-ci devrait intervenir dans les prochaines
semaines.

Quant à la concession Monaco Telecom, le
Gouvernement est conscient des difficultés techniques
auxquelles sont confrontés les usagers, il y a même
certains membres du Gouvernement qui ont la
télévision et qui peuvent le constater eux-mêmes. La
nouvelle box TV commercialisée depuis juin 2010, oui
comme M. TONELLI n’est pas là je peux le dire, a
connu des modifications successives pour faire face
aux différents « bugs » qui n’ont pu être détectés par
Monaco Telecom avant le lancement. Ces derniers
mois la satisfaction des clients a donc largement pâti
de cette situation et la Direction de l’entreprise a pris
la mesure de cette crise et a déployé de nouveaux
efforts, j’espère, pour y mettre fin.

Si cet épisode ternit l’actualité de Monaco Telecom,
le Gouvernement se doit d’apprécier objectivement le
bilan des engagements contractés dans le cadre des
avenants de 2007. A ce titre, je vous rappelle, le
concessionnaire a respecté les contraintes tarifaires
issues de l’alignement relatif aux tarifs d’Orange
France qui constituent, malgré un nombre de clients
sans commune mesure, un référentiel parmi les plus
exigeants dans le périmètre européen. La présence
des opérateurs mobiles français en Principauté a été
maintenue et plusieurs hotspots wifi permettent aux
visiteurs d’accéder pour 30 minutes gratuitement à
Internet. Enfin le développement à l’international de
Monaco Telecom a été actif sur ces trois dernières
années.

La présence de « Cable and Wireless » a
également permis d’accueillir, sans dépenses pour
l’Etat, un nouveau câble sous-marin à Monaco, qui
constitue une sécurité supplémentaire pour nos
communications internationales en particulier. Ce
câble rapporte d’ailleurs aussi à Monaco Telecom, en
gestion chaque année environ 300 000 €.

Au delà de ce constat, et après avoir entendu les
différents sujets de préoccupation du Conseil National
dans ce domaine, le Gouvernement poursuit la
négociation en cours avec le concessionnaire et ne
manquera pas de revenir vers les membres de la
Commission des Concessions sur ce sujet une fois la

préparation des prochains textes finalisée. Il se félicite
de l’échange fructueux qui est intervenu sur
l’ensemble de ces sujets lors de la réunion de la
Commission Mixte de Concessions des Services
Publics du 26 novembre 2010.

Monsieur le Rapporteur a également fait part de
son inquiétude à l’égard de la situation de l’IM2S et de
l’engagement financier de l’Etat.

Je souhaite préciser à ce propos que, pour l’heure,
le Gouvernement étudie avec IM2S les conditions
dans lesquelles pourrait être envisagé un apport de
l’Etat.

Dès que les conditions seront arrêtées et avant
toute prise de décision, je souligne avant toute prise
de décision, la Commission de Placement des Fonds
sera consultée sur ce sujet, ce qui devrait au
demeurant être fait très prochainement, si possible
sans doute avant noël.

Je vous confirme de manière solennelle que rien ne
sera fait au niveau de l’engagement de l’Etat avant
que nous ayons recueilli le sentiment des
représentants du Conseil National siégeant dans la
Commission de Placement des Fonds.

Pour ce qui a trait à un rapprochement avec le
Service d’Orthopédie du C.H.P.G., il s’agit d’un projet
qui peut effectivement aboutir à l’établissement d’un
partenariat qui permettrait de garantir le caractère
complémentaire et bien sûr non concurrentiel
– puisque c’est un projet commun entre le C.H.P.G. et
IM2S – des activités mises en œuvre par chacun des
établissements. Il s’agit d’une réflexion qui a été
engagée mais qui pour l’heure n’a pas encore abouti
sur des propositions concrètes.

La Commission des Finances et de l’Economie
Nationale a en dernier lieu souhaité aborder certaines
réformes législatives.

S’agissant tout d’abord de la question de l’activité
des compagnies d’assurance, telle que l’évoque
M. le Rapporteur, le Gouvernement a eu l’occasion de
faire un point complet lors des précédentes séances
budgétaires. Il ne manquera pas de tenir informé la
Haute Assemblée de l’évolution de ce dossier.

Pour ce qui concerne le secteur immobilier,
l’élaboration du projet de loi concernant l’activité des
sociétés offshore est très activement en cours. Il s’agit
néanmoins d’un dispositif complexe car, comme cela a
été opportunément souligné dans le rapport, ce texte
devra concilier les légitimes prérogatives de l’Etat
comme du trésor et l’attractivité du marché
immobilier.



Le Gouvernement poursuit les discussions sur le
sujet avec les professionnels concernés et
particulièrement compétents. Ces discussions
constructives ont suscité récemment de nouvelles
propositions en vue d’une amélioration et d’un
enrichissement dudit projet qui est en cours de
finalisation. Avant cette finalisation, le
Gouvernement a souhaité dans un souci de prudence
procéder à une modélisation des hypothèses
envisagées. Ces modélisations, qui essayent de chiffrer
l’impact des ces mesures, sont en cours et je confirme
le caractère prioritaire de ce dossier, eu égard à
l’importance des mesures à prendre qui peuvent avoir
un impact sur nos recettes, je propose au Conseil
National de tenir au tout début de l’année, c’est-à-dire
au tout début janvier, une réunion spécifique à sur ce
sujet avec la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale ou en Commission Plénière
d’Etude, si le Conseil National préfère, afin que nous
puissions vous présenter le dispositif, qu’il soit
débattu, entériné, afin que nous puissions dans la
foulée déposer sans tarder un projet de loi.

Nous pourrons aussi évoquer les grandes lignes du
projet de loi sur la modernisation du droit
économique et du droit des affaires que le
Gouvernement souhaite déposer courant 2011.

Vous avez par ailleurs souhaité évoquer, Monsieur
le Rapporteur, l’avant projet de texte sur le statut de
la Fonction Publique dont l’élaboration fait
actuellement l’objet d’une étroite coopération entre
les représentants du Gouvernement et du Conseil
National. En me félicitant comme vous de ce travail
fructueux, je peux vous confirmer que le dépôt d’un
projet de loi sur le bureau de la Haute Assemblée est
prévu avant la fin du premier trimestre 2011.

Enfin, s’agissant de l’évolution du droit de la
nationalité, l’étude législative se poursuit. Le
Gouvernement et votre Assemblée convergent sur
l’objectif à atteindre. Celui-ci tient, comme vous le
savez, à la modernisation du droit de la nationalité
dans le respect tant des principes généraux du droit
que des spécificités uniques de la Principauté et des
équilibres qui lui sont propres, lesquels doivent, pour
ce motif, être impérativement maintenus.

La première version d’un texte est sur le point
d’être achevée et une nouvelle réunion avec la
délégation ad hoc de Conseillers Nationaux pourrait
avoir lieu avant la fin mars 2011.

En conclusion, je voudrais rappeler que le
Gouvernement, en élaborant son projet de budget
pour l’année 2011, a souhaité afficher une vision
favorable et positive de l’avenir de la Principauté. Il

faut que les Monégasques, les résidents, les
entrepreneurs et les salariés puissent avoir confiance
en l’année qui vient lors de laquelle nous devrons
redoubler d’efforts pour le bien-être et le
développement de notre Pays.

Comme vous l’avez souligné, Monsieur le
Rapporteur, l’année 2011 s’annonce tout à fait
exceptionnelle sur plusieurs plans.

C’est tout d’abord une année importante pour nos
Institutions puisque le 5 janvier prochain sera célébré
le centenaire de la Constitution de 1911, texte
fondateur qui a permis tout au long de ce siècle,
d’assurer l’équilibre institutionnel de la Principauté, la
stabilité politique de notre Pays et j’ajoute son
développement économique. Au moment où
l’attractivité se trouve au cœur de nos préoccupations,
il ne faut pas perdre de vue que cette stabilité est notre
premier atout et qu’il nous appartient, au Conseil
National comme au Gouvernement, de le préserver et
de l’entretenir sous la haute autorité du Prince
Souverain qui en est le suprême garant.

Permettez-moi enfin de me joindre à vous,
Monsieur le Rapporteur, pour exprimer au nom du
Gouvernement toute la joie qui nous anime depuis
l’annonce du mariage de Son Altesse Sérénissime le
Prince Albert II avec Mademoiselle Charlène
WITTSTOCK. Cet événement majeur va faire battre
plus fort le cœur de la population monégasque au
début de l’été prochain et va la rassembler autour de
la Famille Princière qui depuis tant d’années,
plusieurs siècles, lui permet de jouer ce fameux rôle à
part dans le monde.

Au moment où nous allons entamer la discussion
générale et l’examen du Budget Primitif 2011, je
souhaiterais remercier une nouvelle fois Monsieur
BORDERO et l’ensemble des membres de la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
pour la grande qualité du rapport remis.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup, Monsieur le
Ministre, pour votre déclaration.

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues,

Monsieur le Rapporteur, permettez-moi, à mon
tour, de vous adresser, ainsi qu’aux Membres de votre
Commission toutes mes félicitations pour la justesse
de vos analyses et la pertinence de vos choix.

Le contrôle budgétaire est un attribut fondamental
du Conseil National car il lui permet de connaître la
politique du Gouvernement, de le questionner sur ses
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arbitrages, de critiquer certains choix et au final de se
prononcer en toute indépendance.

Cette indépendance, nous, élus du Conseil
National, nous la devons aux Monégasques qui nous
ont choisis. Si ce choix est associé aux qualités qu’on
peut prêter à tel ou tel individu, il est avant tout dicté
par un programme, par un projet politique, par une
vision de Monaco. La majorité élue en 2003 et réélue
en 2008 a passé un pacte avec nos compatriotes qui
s’appelle le programme de l’U.P.M. et sur lequel tous
ceux qui se sont engagés seront jugés.

Pour que ce programme soit mené à bien nous
devons au quotidien convaincre le Gouvernement du
bien fondé de nos propositions et parfois, lorsque des
engagements fondamentaux sont en cause, faire
preuve de courage politique. Courage face au
Gouvernement dont la légitimité procède du Prince
Souverain qui a choisi chacun de ses membres,
courage vis-à-vis des minorités qui ne proposent rien
et dont le seul objectif est l’échec de la majorité,
courage de la majorité elle-même dont les membres
doivent s’efforcer de faire passer le groupe avant leurs
ambitions personnelles.

Mais le courage politique, de mon point de vue, ça
ne consiste pas à crier plus fort que son voisin ou à
jeter des anathèmes sur ceux qui sont aux
responsabilités. Il n’est pas non plus question d’agir en
courtisans qui attendent la récompense de leur
docilité.

Le Conseil National a une place fondamentale au
sein de nos Institutions fondées sur le consensus non
pas préalable au débat comme l’affirment certains,
mais comme conséquence du débat. Il ne peut en être
autrement car la politique du Gouvernement Princier
n’est pas décrétée par le Conseil National et il faut que
nos compatriotes sachent que ceux qui réclament qu’il
en soit autrement souhaitent en réalité changer les
Institutions qui ont accompagné depuis près de
100 ans la prospérité de Monaco.

La campagne de communication institutionnelle
débutée à Monaco lors de la dernière fête nationale
est un bon exemple de la capacité d’influence du
Conseil National. Pour mémoire, je rappellerai que
c’est à la suite des attaques subies par Monaco lors du
G20 de Londres en 2009 et à la demande de la quasi-
totalité des élus du Conseil National, issus de tous les
partis politiques, que le Gouvernement avait pris
conscience de la nécessité de lancer cette campagne.

Chaque fois que le Conseil National a été uni il a
réussi à jouer son rôle dans les Institutions. Je récuse
donc le double langage de ceux qui déplorent une
prétendue perte d’influence de l’Institution et passent

leur temps à échafauder des plans destinés à
déstabiliser la majorité du Conseil National.

Sur ce thème de l’union qui doit prévaloir au sein
du Conseil National sur les sujets liés à l’intérêt
général, j’accueille favorablement, Monsieur le
Ministre d’Etat, votre proposition d’une nouvelle
réunion du groupe de travail mixte sur l’évolution de
la loi sur la transmission de la nationalité monégasque
par mariage qui pourrait avoir lieu avant la fin mars
2011, comme vous venez de le dire.

Lors de la dernière réunion de ce groupe de travail,
que je présidais, une position unanime de la
délégation du Conseil National avait convaincu le
Gouvernement Princier de pousser beaucoup plus
loin sa réflexion sur le sujet de la double nationalité.
J’en profite pour remercier, Mme Michèle DITTLOT et
M. Marc BURINI pour avoir fait preuve d’intelligence
et de bon sens lors de ce débat et pour avoir participé
à cette unanimité dont le Conseil National est sorti
plus fort.

Pour revenir à la campagne de communication
Institutionnelle dont la décision finale et les
orientations ont été fixées sous la Haute Autorité du
Prince Souverain, je souhaiterais ajouter qu’elle a
renforcé notre fierté d’être monégasque. Etre
monégasque ce n’est pas seulement appartenir à un
club privé ou à une société secrète dont personne ne
connaît les membres mais dont beaucoup rêvent de
faire partie. Etre monégasque c’est la chance de vivre
dans un pays qui a la dimension d’une famille et qui
jouit d’un rayonnement international que nous
envient les grandes Nations.

La générosité de l’Etat monégasque commence par
les siens et ce principe est inscrit dans notre
Constitution qui garantit à nos compatriotes un droit
à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, de chômage, de
maladie, d’invalidité, de vieillesse et de maternité, un
droit à l’éducation primaire et secondaire et dont la loi
assure un droit au logement.

La générosité de l’Etat monégasque se mesure
également dans sa politique de coopération
internationale, qui fait partie des engagements
solennels que le Prince Souverain a Lui-même pris
devant l’Assemblée Générale des Nations Unies.
J’avoue avoir été choqué par les propos du Chef de
l’opposition dans le quotidien local d’aujourd’hui où il
prône l’arrêt de cette politique décidée par le
Souverain et critique le développement de nos
Ambassades.

Si je suis le premier à défendre les prérogatives du
Conseil National en matière de politique étrangère
dans le cadre fixé à l’article 14 de la Constitution, et,
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depuis plusieurs mois le Ministre d’Etat et moi-même
avons eu de nombreux échanges écrits à ce sujets, je
récuse au nom de la majorité du Conseil National tout
propos qui consisterait à décider à la place du
Souverain du choix et de l’opportunité de Ses
Ambassadeurs ou des Puissances Etrangères avec
lesquelles Il souhaite développer les relations
diplomatiques et économiques de la Principauté.

Chacun doit comprendre que ce type de position
est une menace ouverte sur les équilibres
institutionnels de la Principauté.

Dans les périodes de crise, je l’ai déjà dit, le réflexe
des politiques à courte vue consiste à se replier sur soi.
Une telle position ne pourrait conduire Monaco qu’à
son isolement ce qui serait totalement contreproductif
à l’heure où l’on essaie de faire reconnaître dans le
monde entier les spécificités et les nombreux atouts de
notre pays.

Le rôle d’une majorité responsable, celle que les
monégasques ont choisi en 2008, est de faire des
propositions, de faire en sorte que le Conseil National
apporte une plus-value au Pays.

C’était le cas il y a quelques jours lors de la séance
législative où l’U.P. s’est retrouvée seule à voter,
comme elle avait été laissée seule pour travailler, sur
sa proposition de loi sur la fiducie. Les critiques les
plus absurdes ont été formulées à ma gauche et à ma
droite sur ce texte mais elles n’étaient en réalité qu’un
paravent destiné à masquer l’incapacité de beaucoup
trop de conseillers nationaux à se mettre au travail, à
proposer quoi que soit pour l’avenir de la Principauté.

La majorité du Conseil National a toujours placé le
débat démocratique au centre de son action et je veux
que nos compatriotes le sachent, il est tenu compte de
toutes les opinions qui sont exprimées en
Commission, de toutes les propositions. Bien entendu
quand on ne dit rien, quand on ne fait rien, la critique
stérile est facile a posteriori.

Par ailleurs, dans les débats privés avec le
Gouvernement, qui ont précédé ces Séances
Publiques, j’ai entendu dire par certains que le
logement des Monégasques c’était de l’électoralisme
et qu’ils seraient prêt à expliquer à nos compatriotes
comment ils ont tourné le dos à leurs engagements.

Je leur en laisse la responsabilité et en ma qualité
de Président du Conseil National, j’assumerai les
miennes. Une discussion au sein du Conseil National a
permis récemment de trouver un consensus sur
l’opération Tamaris. Le Gouvernement nous apprend
aujourd’hui que cette solution devrait conduire à
perdre du temps sur les délais de livraisons des
logements domaniaux. Si quelques mois de retard

permettent d’aboutir à la livraison d’une opération
domaniale de grande ampleur ça ne sera pas du temps
perdu. En revanche, si l’on perd du temps pour
construire la même opération, je considérerai qu’il y a
bien eu une violation de nos engagements avec le
Gouvernement.

Le Ministre d’Etat dans son intervention a cité les
derniers chiffres des recettes fiscales au 30 novembre
2010. Ils sont encourageants et confirment qu’une
reprise a bien eu lieu ces six derniers mois. Cette
reprise ne nous a pas, cependant, permis de revenir
aux niveaux de recettes d’avant la crise et je
m’interroge sur les capacités à court terme de la
Principauté à retrouver ses anciens niveaux de
croissance. C’est la raison pour laquelle j’aurais aimé
que le Gouvernement fasse preuve d’un peu plus de
prudence dans ses prévisions, quitte à nous présenter
un Budget Rectificatif avec une augmentation
substantielle des recettes, ce qui d’ailleurs était la
pratique qu’il avait adoptée ces dernières années.

En effet, les mesures annoncées pour l’attractivité
de Monaco qu’elles passent par des personnes, par la
réforme de certains services de l’Etat, par la création
de services nouveaux ou par l’adoption d’une
législation économique plus moderne, ne pourront
déployer immédiatement leurs effets.

En ce qui concerne le déficit prévisionnel de 94 M€

annoncé pour ce Budget Primitif 2011, je rappellerai
qu’à l’occasion du Budget Primitif 2009 le déficit
prévisionnel était de près de 78 M€ et qu’à la clôture
le déficit réel s’était réduit à 61 M€. Cette même
année 2009, le résultat réel du Fonds de Réserve
Constitutionnel était de 143 M€ et le résultat hors
inflation s’est établi à 158 M€.

Ce que ces chiffres démontrent de façon
incontestable, c’est d’abord et quoi qu’en disent
certains, qu’il y a bien une maîtrise des déficits publics
à Monaco, ensuite que le Fonds de Réserve
Constitutionnel permet largement de couvrir ce déficit
puisque l’année dernière les résultats du Fonds ont
permis de couvrir plus du double du montant du
déficit réel !

La Principauté de Monaco n’est donc pas, comme
on l’entend dire parfois, confrontée à un péril
imminent de ses finances publiques. Il est dangereux
de semer la panique dans la population en répandant
de fausses informations et en espérant en retirer un
bénéfice politique personnel. Lorsqu’il s’est agi de
réglementer les marchés financiers, les Etats ne s’y
sont pas trompés et tous ont érigé en infractions
pénales ces pratiques qui consistent à répandre de
fausses informations boursières afin de spéculer sur le
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cours d’une valeur ou d’une monnaie. En politique, la
sanction prend un certain délai rythmé par les
élections et les Monégasques sauront faire la
différence entre le discours responsable de ceux qui au
quotidien se battent pour leurs droits et pour leur
avenir, et ceux qui les auront trompés en utilisant le
discours de la peur.

Au discours de la peur, j’oppose celui de l’espoir, je
dirais même celui de la croyance en nos capacités,
capacités de nos Souverains qui depuis 700 ans ont
assuré et protégé la Souveraineté de Monaco malgré
les vicissitudes de l’histoire, capacités de la Nation
monégasque dont le bon sens l’a toujours tenue
éloignée des positions radicales, capacité enfin du
Conseil National et de sa majorité à remplir ses
engagements, à faire preuve de solidarité et à
rassembler tous ceux qui souhaitent défendre les
prérogatives de l’Institution.

Monsieur le Ministre,

Madame et Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Chers Collègues,

Après les interventions de politique générale vont
s’ouvrir les débats de notre Assemblée, j’espère qu’ils
seront l’occasion de parler de l’avenir de notre pays,
de l’avenir de nos enfants, bref de ce qui intéresse les
Monégasques.

Je vous remercie.

Je vous propose maintenant de donner la parole à
tous les Elus qui souhaitent intervenir dans le cadre de
la discussion générale sur ce budget, en vous rappelant
que, lors de la Commission Plénière d’Etude du 30
septembre 2010, à l’unanimité des Conseillers
Nationaux présents, nous avons reconduit les mêmes
dispositions que par le passé pour les temps de parole
consacrés aux interventions soit : six minutes dans le
cadre présent de la discussion générale, trois minutes
ensuite par intervention sur un même sujet par
chapitre budgétaire ainsi que pour les explications de
vote finales.

J’ai vu des mains se lever, la parole est à Mme Anne
POYARD-VATRICAN.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Merci Monsieur
le Président.

C’est en tant que Présidente de l’U.P., parti
majoritaire, que je m’exprime ce soir, mais surtout
aussi pour remplir mon rôle de parlementaire, me
faire la porte-parole des Monégasques. Parler pour
eux, parler de leurs problèmes, parler de leurs

attentes, car je voudrais vraiment qu’ils soient et
restent au cœur de nos préoccupations.

Nous sommes tous très attachés à nos institutions,
nous respectons et souhaitons avec ardeur protéger
l’esprit de consensus, marque si forte de notre
système. Mais lorsque sous prétexte de consensus on
en profite pour remettre en cause le rôle de la
représentation nationale, il y a matière à se poser des
questions, à vous poser des questions. En attendant,
en retour de quoi rassurer ces Monégasques, que nous
représentons.

En ces temps difficiles de crise internationale, de
bruissements de couloirs sur les changements
gouvernementaux, d’hôpital qui se cherche, de
logements qui apparaissent et disparaissent par des
tours de passe-passe du Gouvernement, plus que
jamais nos compatriotes ont besoin d’un Conseil
National fort, qui montre le chemin et qui soit clair et
ferme dans ses positions.

Voter le Budget ne doit pas être une formalité vite
expédiée, mais un moment de débat pendant lequel
justement les points de vue sont exposés et les
réponses du Gouvernement attendus. C’est l’occasion
de poser, de reposer ce qui est important pour la
majorité et susceptible d’influencer notre vote au
final.

Je commencerai par la priorité d’emploi,
notamment dans les monopoles concédés, et en
particulier au sein de la S.B.M. Je rappelle au
Gouvernement, son engagement concernant la
nomination d’un Secrétaire Général Monégasque,
promis pour avril 2009, puis septembre 2009, puis
carrément perdu dans les méandres administratifs.
Contrairement aux propos démagogiques de
l’opposition, il ne s’agit pas ici de politiser la S.B.M.
mais en choisissant un Monégasque, de donner une
vrai chance d’emploi à nos compatriotes et aux
enfants du pays. La S.B.M. avec ses 3100 salariés, à
peu près, devrait représenter de vrais opportunités
d’emplois et d’évolutions. Or l’engagement de la
S.B.M. aujourd’hui n’est que de recruter deux
nationaux par an, c’est-à-dire autant que Monaco
Telecom qui compte dix fois moins de salariés, c’est
dire le chemin qu’il reste encore à parcourir ! 

Concernant les logements, je rappelle comme il a
été déjà fait dans cette enceinte, l’engagement du
Gouvernement de livrer 500 appartements sur cinq
ans. Mais cela ne signifie pas livrer n’importe quoi,
n’importe comment. Les Monégasques attendent
aussi de nous, lucidité et responsabilité. Nous ne
devrons pas sous prétexte d’élections, saborder les
possibilités futures de constructions sur certains sites,
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car si nous ne sommes pas éternels dans cette
Assemblée, le besoin de logement des Monégasque
sera lui toujours présent. Aussi, c’est bien le
Gouvernement qui a décidé de retravailler le projet de
nouvel hôpital et de geler les 100 logements
domaniaux des Agaves II. Il proposa alors au Conseil
National, en échange 60 logements à la place de la
Médiathèque et 60 à peu près, au Tamaris.

Or, il s’avère que l’immeuble Tamaris situé au cœur
du site C.H.P.G. actuel, une fois démoli et reconstruit
ne propose que 15 logements de plus et risque – aux
dires de certains experts – d’hypothéquer les chances
de faire un complexe hospitalier cohérent sur le site
actuel s’il devait être choisi.

Aussi après réflexions, les Conseillers Nationaux, à
l’unanimité, ont décidé de demander plus de
logements domaniaux, d’attendre que la décision sur
le nouveau site de l’hôpital soit prise dans trois mois et
d’avoir les garanties que l’emplacement de Tamaris ne
gênerait pas le nouvel hôpital s’il devait se construire
à cet endroit là.

Enfin pour ne pas retarder le démarrage du
chantier potentiel, le Conseil National demande à ce
que les immeubles Pasteur vides soient démolis et une
plateforme de parking provisoire mise en place. Tout
ceci a été acté par lettre, il n’y a donc pas d’ambigüité
sur notre position et s’il devait manquer des
appartements au final, c’est au Gouvernement, de
nous proposer une alternative.

Sous l’angle législatif, je voudrais revenir aussi sur
certains engagements du Gouvernement, qu’il semble
avoir décalé, oubliant qu’il représente une attente de
nos compatriotes. Une attente légitime.

Prenons la loi sur la Nationalité, qui va permettre
une égalité dans la transmission entre homme et
femme lors du mariage. Monsieur le Ministre, après
l’avoir promis très prochainement en octobre, voici
que nous devons attendre très prochainement le mois
d’avril. Je souhaiterais que ce « prochainement »
arrête de se décaler dans le temps. De même, nous
attendons toujours un projet de loi économique sur les
droits de mutation, qui devrait permettre d’augmenter
nos recettes, projet qui est en gestation depuis des
mois, pour ne pas dire des années.

Concernant le statut au sein de la Fonction
Publique, qui a donné lieu à beaucoup de travail dans
cette enceinte mais aussi avec le Gouvernement, nous
souhaitons que celui-ci nous présente très
prochainement le texte, au nom de tous les
Monégasques qui travaillent chaque jour dans
l’administration et qui sont en droit de l’attendre.

Enfin, je terminerai par l’attractivité, mot à la mode
mais pour un aspect vital. La position de l’U.P. est
simple. Nous sommes à l’écoute de la population et de
ses besoins, nous prônons une meilleure qualité de vie,
nous voulons une Principauté responsable et sociale,
prenant en compte nos aînés, nos jeunes, dégageant
des fonds pour travailler sur les grands défis de
demain, comme la dépendance ou l’environnement.
Pour cela la Principauté doit être prospère, donc en
croissance et doit donc développer ses recettes.

Pour cela, il faut accueillir des sociétés qui
rapportent de la T.V.A. de l’impôt sur les bénéfices,
des loyers. Des sociétés qui créent des emplois, qui
attirent elles-mêmes d’autres sociétés. Pour cela il
nous faut des mètres carrés, il faut avoir la volonté
politique d’en construire et de les allouer…

(Sonnerie)

… Enfin, en conclusion, je ne saurais trop vous
recommander d’être très vigilants sur notre
communication. Nous attendons avec impatience les
premiers retours de notre campagne engagée à grands
frais et il faudra savoir s’adapter aux enseignements
qui seront donnés. Mais il faut aussi s’adapter aux ….

M. le Président.- … Je vous encourage à conclure.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Oui j’ai fini.

Il faut aussi s’adapter aux outils de communication
d’aujourd’hui via le net, ou les agences de lobbyings.
Car même si nous avons un rôle à part dans le monde,
il s’agit aussi de rester en contact avec la réalité et de
passer de l’image statique à une dynamique attractive.

Un rôle à part oui, mais « devant », pas sur le côté.
Ainsi donc Monsieur le Ministre, sur tous ces sujets
ainsi que ceux qui seront égrenés au fil des chapitres
budgétaires, j’attends des éclairages et des réponses
qui me permettront d’orienter mon vote, ainsi que
celui de mes Collègues. Je vous remercie.

M. le Président.-. Merci. Monsieur le Ministre
souhaite répondre, une précision…

M. le Ministre d’Etat.- Evidemment sur les sujets
évoqués, nous y reviendrons lors de l’examen du
projet de loi, ça m’est difficile de vous laisser dire, que
le projet de loi sur les droits de mutation est en
gestation depuis des années, alors que j’ai annoncé
cette mesure fin septembre et qu’on travaille
d’arrache-pied depuis fin septembre pour le présenter,
c’est vrai je l’avais annoncé pour fin décembre, je
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pense plus prudent de faire une modélisation
économique avant de vous le présenter. Maintenant,
vous pouvez critiquer cette prudence de l’exécutif,
mais j’assume en tout cas ce travail et vous ne pouvez
pas dire que c’est depuis des années que le
Gouvernement y travaille.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Je souhaite juste
apporter une précision, il s’agit de nos demandes sur
le sujet, qui datent elles de plusieurs mois, voire
années.

M. le Ministre d’Etat.- Et vous pouvez nous féliciter
que le Gouvernement actuel y réponde.

(Rires)

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Mon rôle est de
demander le texte.

M. le Président.- La parole est à Jean-Charles
GARDETTO.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Je ne me savais pas si
avancé sur la liste des orateurs Monsieur le Président,
mais j’accueille cette nouvelle avec plaisir.

Le Gouvernement nous fait part dans son
Programme d’Action de sa détermination à
développer la croissance en Principauté de Monaco.
Cela est absolument indispensable pour pouvoir
financer le social et l’avenir des Monégasques et des
résidents qui contribuent au développement de la
Principauté.

J’ai trouvé dans ce Programme d’Action, beaucoup
d’annonces : notamment sur la recherche
d’entreprises, l’évaluation et le renforcement des
structures d’accueil, la création d’entreprises
porteuses de plus-value, etc… auxquelles bien sûr on
ne peut qu’adhérer, mais j’ai trouvé très peu de
moyens et j’attends du Gouvernement dans le cadre
de ce débat budgétaire, qu’il nous indique par quels
moyens il entend mettre en œuvre ses vœux, qui
j’espère, ne seront pas que des vœux pieux ni
seulement des propos incantatoires.

L’attractivité c’est une nécessité. Il faut l’améliorer,
mais dans le contexte que nous connaissons et à la
lumière des événements internationaux que nous
constatons, il faut savoir changer de paradigme. Il faut
savoir ouvrir notre économie, il faut savoir faire moins
d’Etat et plus de libéral, notamment en ce qui
concerne le système d’autorisation qui semble être un
dogme intangible pour le Gouvernement et qui me

parait être un frein sérieux à l’amélioration de
l’attractivité que vous prônez tant et à laquelle nous
adhérons pour réactiver le dynamisme économique.

S’il convient bien sûr, de redéfinir le cadre juridique
de la Principauté en matière de droit des affaires,
élément indispensable de la relance de cette
attractivité, le dépoussiérage de la loi sur les sociétés
que vous nous annoncez me parait un peu insuffisant
et je ne peux que réitérer le vœu que je forme depuis
plusieurs années, Monsieur le Ministre, avant même
votre arrivée, que nous disposions d’un corpus
cohérent, que j’ai qualifié de code de l’économie.

Il faut aussi explorer de nouvelles pistes. Ont été
évoquées notamment les assurances. Dans les
remarques que vous avez faites au titre du Programme
d’Action du Gouvernement, nous avons pu constater
que des pourparlers avaient été engagés avec la
France mais que vous vous heurtiez également à une
dimension européenne. Je ne peux que souhaiter que
des négociations avec les autorités européennes soient
engagées, sans délais, afin que là aussi on puisse
progresser et obtenir du concret pour développer
cette activité d’assurance en Principauté de Monaco.

Dans le cadre des mesures qui pourraient
effectivement améliorer l’attractivité de la
Principauté, je souhaiterais formuler une proposition
puisque j’ai vu que vous développez l’implantation de
bureaux de la Direction du Tourisme et des Congrès à
l’étranger : je souhaiterais que ces bureaux puissent
au-delà du tourisme concerner l’économie
monégasque en général, et se transformer en postes
d’expansion économique. Je pense qu’il y aurait là un
gisement très utile pour développer l’attractivité de la
Principauté et être des points de départ justement vers
le tissu économique de ces pays.

Le guichet unique, que vous évoquez aussi comme
un point à développer, c’est bien, mais le guichet
unique pour informer ce n’est pas assez. Il faut que ce
guichet unique soit un guichet unique où l’on puisse
faire toutes les formalités nécessaires à la création
d’entreprise à Monaco et que ces formalités puissent
aboutir dans un délai bref. Faute de remplir cette
condition, nous ne serons jamais attractifs et tous les
vœux que vous formulez resteront des vœux sans
conséquence, puisqu’il faut absolument que les
hommes d’affaires qui sont habitués à réagir très vite
puissent trouver à Monaco un accueil rapide et
efficace, qui permette effectivement de réaliser leur
projet dans des temps très brefs.

A ce propos, je formulerai également une autre
proposition, qui est la mise en place d’un référent de
culture anglophone pour accueillir les entreprises
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extérieures à la Principauté et qui fait défaut. Nous
avons une administration très traditionnelle, aussi
bien dans son mode de fonctionnement que dans son
expression culturelle, nous ne sommes pas habitués à
avoir les réflexes qu’attendent les étrangers ni la
manière de faire que peuvent avoir les hommes
d’affaires étrangers, notamment de culture Anglo-
Saxonne.

Cela a été dit mais je renouvelle aussi la remarque :
la nécessité de locaux pour les entreprises parce que
sans locaux on ne peut pas faire grand-chose, et au-
delà de ces éléments à caractère économique,
poursuivre bien évidemment l’investissement en
logements. Les Monégasques attendent des
logements, les Monégasques ont besoin de logements.
Il faut remplir les engagements, il faut construire les
logements que vous avez promis : 500 logements d’ici
2013.

Egalement pour les Monégasques, il est nécessaire
d’améliorer le cadre de vie aussi bien pour les
individus, que pour les entreprises, et à cet égard vous
nous parlez d’un plan de déplacement, ou plan de
mobilité, des documents budgétaires, mais vous
n’indiquez pas par quel moyen vous allez améliorer la
situation. J’espère là-aussi disposer de réponses.

En ce qui concerne tout particulièrement les trains
régionaux, j’espère que le Gouvernement pourra nous
communiquer des éléments d’informations parce que
ces trains régionaux fonctionnent très mal.
Récemment la S.N.C.F. a été condamnée à payer des
indemnités aux régions pour un déficit d’activité et
donc je souhaiterais savoir ce qu’entend faire le
Gouvernement sur cette question des trains
régionaux.

(Sonnerie)

Je vais conclure, puisque le chronomètre est arrivé
en bout de course. Il est essentiel de poursuivre le
développement de notre visibilité internationale
voulue par notre Souverain, présentée par le
Gouvernement, et je ne peux qu’inciter le
Gouvernement à aller de l’avant dans cette voie. A cet
égard je tiens aussi à affirmer haut et fort…

M. le Président.- … Je vous engage à conclure.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Je conclus Monsieur
le Président.

Je tiens à affirmer haut et fort que le Conseil
National entend jouer son rôle, tout son rôle, pas plus
que son rôle, à la place qui lui est donnée par la
Constitution. Le Conseil National est présent et

entend continuer à être présent dans les organisations
internationales auxquelles il adhère et à cet égard
nous nous joignons à l’effort gouvernemental et nous
nous joignons à la volonté exprimée par le Souverain
de donner plus de visibilité internationale à notre
Principauté.

Voilà ce que je voulais dire à titre de propos
introductifs, Monsieur le Président, je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Une précision ?

M. le Ministre d’Etat.- Juste un mot pour rassurer
M. GARDETTO ; il n’y a pas de dogme visant à faire
durer les demandes d’autorisation de commerce. C’est
même tout le contraire. Mme THEVENOUX pourrait
témoigner qu’il ne passe pas de jours, sans que je me
préoccupe de ce sujet et je pense qu’on va constater
très rapidement une accélération de la procédure, je
vous tiens au courant, mais on pourra en reparler.

M. le Président.- La parole est à Roland MARQUET.

Je vous encourage tous à respecter les six minutes,
c’est normalement largement suffisant donc tenez le
« timing ». 

M. Roland MARQUET.- Merci, Monsieur le
Président.

Les débats du Budget Primitif sont pour nous, Elus,
l’occasion de poser ou de reposer des questions qui,
au-delà de simples questions financières, intéressent
au plus près la vie du Pays. Nous nous faisons ainsi les
interprètes de nos compatriotes, bien sûr, mais aussi
de tous ceux qui font la richesse de Monaco.

Aujourd’hui, quelques mois après l’annonce que
nous a faite le Gouvernement de repenser le projet du
futur hôpital, certaines interrogations s’accentuent au
point de devenir des inquiétudes patentes. Ainsi le
programme médical sera défini d’ici quelques jours et
le lieu d’implantation connu au plus tard au 31 mars
2011, il s’agit d’un engagement ferme.

Cependant, si le Conseil National, à l’unanimité,
s’est déclaré soulagé de l’arrêt du projet dit
« VASCONI-IOSIS » en raison de l’enveloppe
budgétaire énorme (705 M€) qu’il représentait, il n’en
demeure pas moins que nous nous inquiétons des
décisions qui vont être prises et, surtout de leurs
conséquences pour toute la population de Monaco.

Croyez-bien M. le Président que je rêvais de voir la
Principauté devenir un lieu prestigieux dans le
domaine de la médecine. Je rêvais entendre dans
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toutes les langues : Monaco, sa police, son corps de
ballet, son orchestre philharmonique, son automobile-
club, son tournoi de tennis, son yacht-club, son
hôpital, ses structures hospitalières, ses médecins !

Voilà des années que la majorité demande que le
projet du futur hôpital, qu’il soit n° 25, n° 26, n° 27 ou
autre, s’inscrive dans un schéma général d’une
politique de santé cohérente et globale. Voilà des
années que nous demandons que ce projet, à défaut
d’être prestigieux, soit à la taille de notre Principauté
et utile à ce que l’on a coutume d’appeler son bassin
de recrutement, c’est-à-dire les 100 000 personnes
habitant Monaco et les communes limitrophes.

Nous n’avons pas besoin d’un C.H.U. bis. Il y en a
un à Nice, avec lequel d’ailleurs une collaboration
étroite est établie qui pourrait, j’en suis sûr, se voir
renforcée, si l’ego de certains s’efface. Nous ne devons
pas privilégier des spécialités pointues ou très
pointues au détriment du reste du système de soins. Il
faut que les deux aillent de pair. Inscrivons-nous
plutôt dans une logique de complémentarité et non de
concurrence à tout crin. Je vous en donnerai à la fin de
mon exposé l’illustration.

A l’heure où la T2A se profile dans un horizon
budgétaire assombri, faisons preuve de quelque
modestie dans nos ambitions. Puisque l’on a décidé de
tout remettre à plat, pensons à la totalité des aspects
du projet : bâtiment, capacités, organisation
rationnelle des services et des circulations en vue d’un
recrutement réfléchi en personnel soignant et
médical, parkings pour l’ensemble des utilisateurs.

Mais au-delà de ces préoccupations, la majorité
s’inquiète des conséquences de certains choix. Alors,
comprenez-moi bien, ce nouvel hôpital est nécessaire,
même indispensable pour notre population et mes
propos ne visent en aucun cas la viabilité d’un tel
projet. Notre Hôpital Princesse Grace a besoin de
savoir si d’ici un certain nombre d’années, d’autres
bâtiments prendront le relais.

Actuellement, les personnels vont d’opération-
tiroir en opération-tiroir, ils déménagent,
emménagent, repensent, réfléchissent à l’organisation
du travail. Ils ont donc besoin de certitudes. On leur a
déjà fait miroiter tant de projets auxquels ils ont déjà
consacré tellement de temps ; ils méritent désormais
de croire qu’enfin ce fameux nouvel hôpital va sortir
de terre !

Mais ce futur bâtiment tant attendu ne doit pas
focaliser l’attention du Gouvernement au détriment
d’autres opérations tout aussi utiles à la vie du pays.

Ainsi le gel des terrains Testimonio en attente de la
décision pour l’hôpital. Bien sûr, si l’on a l’intention

de vraiment utiliser ce terrain, on ne va pas continuer
d’avancer sur le projet ! Mais je vous rappelle qu’à cet
endroit devaient s’élever 100 logements domaniaux,
une caserne de Sapeurs Pompiers, une crèche, des
locaux à usage de bureaux…

J’ai entendu dire en ville – vous savez le métier de
généraliste fait que depuis 30 ans je parcours la
Principauté de tout en bas au plus haut, de droite à
gauche et en diagonale – j’ai entendu dire que l’on
remettrait peut-être en cause le projet du Collège sur
les délaissés. Je rappellerai seulement les longs débats
houleux, tenus dès 2003 dans cette enceinte, où il nous
était soutenu que le Collège ne pouvait pas, - non,
vraiment non ! – être construit sur les délaissés ! Puis
la volte-face du Gouvernement sur le sujet. En effet,
déplacer le Collège Charles III, c’est à terme
permettre la construction de l’opération dite
Annonciade 2, autre site possible de l’hôpital !

Je le dis et le répète : le nouvel hôpital ne doit pas
se faire au détriment de logements pour nos
compatriotes, ni d’équipements publics indispensables
à la vie du pays.

J’en viens maintenant à l’IM2S. Lors de mon
intervention sur le Budget Rectificatif 2010, j’abordais
déjà le sujet. Deux mois se sont écoulés, deux mois où
nous sommes toujours dans le statu quo, le
Rapporteur l’a bien dit, deux mois de silence ! Les
Elus majoritaires là encore sont inquiets ! Alors, pour
rassurer l’opposition, je préciserai que la majorité ne
prétend pas se substituer au Gouvernement dans le
processus de décision ! Non, nous voulons être
informés et au plus près, en temps réel. Pas a
posteriori ! 

Cependant, mon propos s’inscrit plutôt dans le
droit fil de mes remarques précédentes. Il me semble
que, là encore, l’occasion nous est donnée de réfléchir
de manière logique et d’inclure l’IM2S dans le schéma
global de politique de santé. Cela permettra en effet
d’éviter toute concurrence avec le C.H.P.G. qui ne
pourrait être que néfaste pour les deux
établissements. Il sera ainsi possible d’établir une
vraie complémentarité qui bénéficiera, non seulement
à ces deux entités, mais surtout aux patients qui se
verront offrir une meilleure qualité de soins.

Car c’est bien ce à quoi nous devons tendre.
Proposer l’excellence dans les soins, donner aux
personnels de santé performants, que nous avons la
chance d’avoir en Principauté, les moyens de travailler
encore mieux dans l’exigence de qualité qui est la leur
et qu’ils réclament toujours plus.

J’anticipe, je suis de garde le lendemain d’une
grande manifestation à Monaco, je suis sur un yacht
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qui a son hélicoptère privé et je dois hospitaliser une
patiente. Je la rassure quant à son transfert au
C.H.P.G., il est 11h30. A 19 heures le capitaine me
téléphone, elle est toujours aux urgences et n’a
toujours pas trouvé une place à l’hôpital – ne riez pas
c’est arrivé à quelqu’un de ma famille il y a quinze
jours – il n’y a pas de lit pour elle.

L’excellence, Messieurs du Gouvernement …

M. le Président.- … je vous encourage à finir…

M. Roland MARQUET.- … c’est tout au long de la
chaîne qu’elle doit s’exercer, un maillon faible et c’est
la rupture. L’excellence pour l’hôpital c’est la
répartition médicale qui n’est guidée que par l’intérêt
des malades, en dehors de copinage avec
l’administration, en dehors des luttes d’influences.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Je vous en prie,
Monsieur le Ministre, nous vous écoutons.

M. le Ministre d’Etat.- Je voudrais rassurer le
Docteur MARQUET, la préparation du projet du
nouvel hôpital se déroule exactement comme le
Gouvernement l’avait indiqué en juin. Le projet
médical sur lequel il y a eu la plus large concertation
avec l’ensemble des personnels, des médecins et du
personnel en général, s’achève. Le projet médical va
donc être maintenant adopté par le Gouvernement
puis vous sera présenté.

Le programme architectural va débuter tout de
suite afin que nous puissions choisir avant la fin du
mois de mars et le nouvel hôpital, je vous le redis
Monsieur MARQUET, c’est un hôpital comme vous
l’avez dit adapté à nos besoins mais avec des pôles
d’excellence c’est-à-dire une capacité à attirer sur
Monaco un jugement positif et donc que « santé »
soit parmi les mots attractifs de la Principauté.

M. le Président.- Merci Monsieur le Ministre. La
parole est à Brigitte BOCCONE-PAGES.

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Monsieur le
Président, je vous remercie.

Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques mois, il souffle dans notre pays
une profonde envie de changement. Cette aspiration
est propice à une véritable modernisation de Monaco.

Votre projet, Monsieur le Ministre, conformément
à la voie tracée par la feuille de route que vous a
confié Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II le
2 juillet 2010, est en mesure de répondre à ces
attentes. Il vous appartient de fixer avec
détermination le cap de l’action gouvernementale.

Pour le Conseil National, l’action du groupe
majoritaire devra être efficace et éclairée : c’est
pourquoi nous serons vigilants, attentifs et exigeants.

Vigilants, parce que nous devons veiller à ce que le
programme sur lequel nous avons été élus soit engagé,
mis en place et appliqué ; 

Attentifs, parce que nous devons veiller à ce
qu’aucun Monégasque ne soit oublié, protéger les plus
faibles, aider les plus démunis et les encourager dans
la réalisation de leurs projets ;

Exigeants, enfin, parce que les Monégasques et
résidents attendent ces réformes. Ils l’ont clairement
exprimé ; ils ne doivent donc pas être déçus.

Monsieur le Ministre, votre réponse au rapport de
la Commission des Finances et de l’Economie
Nationale, est une déclinaison précise et argumentée
des engagements sur lesquels le Gouvernement
Princier va travailler.

De nombreuses mesures ont également été
proposées, par la majorité du Conseil National, sur
l’attractivité de la Principauté. Pouvoir d’achat,
réforme du marché du travail, revalorisation du
travail, encouragement à l’emploi, mérite et
productivité sont les points fondamentaux de notre
politique en faveur de l’attractivité de Monaco.

Ce sont là les bases pour retrouver l’optimisme.
C’est aussi le préalable nécessaire pour relancer notre
économie et redynamiser notre pays.

Il faut redonner aux Monégasques le goût
d’entreprendre et les aider. Pour cela aussi, il faut que
la priorité d’emploi soit respectée. C’est un sujet
capital pour la majorité.

Actuellement ce n’est pas le cas, notamment au sein
des sociétés à monopoles concédés (S.B.M. et Monaco
Telecom). Nous serons intransigeants : elle doit être
respectée.

Au niveau législatif, plusieurs projets de loi sont
attendus sur le Bureau de la Haute Assemblée, mes
Collègues les ont évoqués, donc je passerai sur ce
point que j’avais spécifié dans mon intervention.

Les Monégasques et résidents attendent beaucoup
de ces réformes fondamentales pour les générations
futures. C’est de l’avenir de nos enfants, c’est de
l’avenir de notre pays qu’il s’agit. C’est pourquoi il
faudra être inventif et audacieux.

Séance publique du 10 décembre 2010

Vendredi 14 octobre 2011 JOURNAL DE MONACO 6367



Dépassons le stade des simples déclarations
d’intention ; passons des paroles aux actes et fixons
des objectifs clairs et concrets à même de promouvoir
une économie raisonnable et une société responsable.
Il faudra, enfin, être garant des valeurs qui ont
toujours protégé notre pays.

Monsieur le Ministre, vous avez annoncé les
méthodes qui seront les vôtres pour la bonne conduite
de ces réformes ambitieuses. Vous avez rappelé votre
attachement à la négociation et au dialogue social.

Rien ne se fera sans dialogue, rien ne bougera dans
notre pays sans négociation. Il faut proposer et
travailler ensemble afin d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour Monaco. Vous pourrez compter sur
notre soutien, Elus de la majorité. Nous serons des
partenaires actifs et loyaux. Nos débats en
témoigneront. Nous nous associons à ce projet, dont
nous pensons qu’il tirera notre pays vers le haut, qu’il
l’encouragera sur la voie de la croissance et de la
réussite.

Monsieur le Ministre, la Présidente de l’Union pour
la Principauté a présenté, au nom de la majorité du
Conseil National, les points importants de ces futurs
débats qui seront décisifs quant au vote du Budget
Primitif 2011. Je l’ai dit au cours de nos séances
privées, « les Monégasques peuvent supporter la
vérité mais doivent être respectés ». C’est pourquoi, je
m’engage à tenir ce langage de vérité qui a toujours
été le mien et à le mettre au service de Monaco et des
Monégasques.

Il nous appartient d’être ensemble à la hauteur de
la Principauté de Monaco que nous servons et que
nous aimons surtout beaucoup.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. La parole est
maintenant à Sophie LAVAGNA.

Mme Sophie LAVAGNA.- Merci, Monsieur le
Président,

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Ce Budget Primitif est, pour moi l’occasion de
revenir sur les engagements pris par le Gouvernement
sur les textes législatifs en cours d’élaboration ou
récemment déposés.

Je commencerai par prendre acte du récent dépôt
de deux projets de loi. Le premier portant sur la
réforme partielle des Code pénal et Code de

procédure pénale, notamment en matière de
corruption, trafic d’influence et techniques spéciales
d’enquête. Le second traitant de la responsabilité de
l’Etat et de la modernisation des voies de recours.

Bien que la Commission n’ait pu étudier ces deux
projets arrivés hier au Conseil, je déplore que les
codes, textes fondamentaux par excellence, soient
réajustés par retouches successives et non de manière
globale et cohérente.

Cela est d’autant plus vrai que d’autres droits
fondamentaux méritent un examen prioritaire à mon
sens. Je ne prends que deux exemples qui vous
parleront et qui parleront à nos concitoyens : le
régime juridique de la garde à vue par exemple, ou
encore la possibilité d’appel après condamnation par
le Tribunal Criminel. Ce réexamen est urgent et la
Principauté doit faire preuve, à mon sens, d’autant
plus de réactivité que la promotion de l’état de droit
est inscrite clairement dans la feuille de route de notre
Souverain.

Pour ce qui est des travaux actuels de la
Commission de Législation, nous allons poursuivre,
dès le premier trimestre 2011, une réflexion plus
générale sur les professions du droit.

En ce sens, nous nous attellerons à la réforme de
l’administration judiciaire et de la profession d’avocat.  

Pour cette dernière, il est insoutenable que les
avocats soient statutairement sous la hiérarchie du
Parquet. Parquet qui, d’ailleurs, risque d’être dans la
tourmente si l’on suit l’actualité du pays voisin qui est
ce que vous savez Monsieur le Ministre et mes
Collègues.

S’agissant de l’organisation judiciaire, il a été
demandé récemment au professeur Dominique
CHAGNOLLAUD, qui était avant au Tribunal Suprême,
d’apporter son expertise en la matière.

La Séance Législative du 6 décembre dernier
montre que les esprits ne sont pas toujours prêts au
changement et que l’entente ne suit pas
nécessairement l’écoute. La communication entre les
institutions est certes un exercice difficile : le fond et
la forme, le dit et le ressenti, la lettre et l’esprit sont
autant d’éléments qu’il faut appréhender.

Le Gouvernement est certes dans son bon droit
lorsqu’il décide de transformer ou non une
proposition de loi en projet de loi. La Constitution l’y
autorise parfaitement. Pour autant, son esprit de la
Constitution, implique des justifications réelles et non
des affirmations péremptoires. Bien évidemment, nos
spécificités doivent être préservées, nous sommes les
premiers à le dire, mais ne sauraient justifier à elles-
seules l’immobilisme.
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Notre Parlement réclame le débat, l’argumentation,
l’échange d’idées : nous ne sommes pas une chambre
d’enregistrement mais, au contraire, une chambre
d’impulsion et de vie démocratique. Il s’agit là de
notre équilibre institutionnel. Du reste, il ne faut pas
être nombriliste, la problématique du dialogue
institutionnel s’étend bien au-delà des seules relations
entre le Conseil National et le Gouvernement. Elle
concerne vous le savez tous, tous les acteurs de la vie
civile de la Principauté. Ainsi que le rapporteur et,
vous-même, Monsieur le Ministre, l’avaient à juste
titre rappelé et un point sur lequel nous sommes tous
d’accord, nous sommes bien tous au sein d’une même
équipe.

Je terminerai mon intervention en évoquant deux
thèmes qui me tiennent à cœur et qui correspondent à
des engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis
de notre Assemblée mais surtout qui vont dans
l’intérêt de Monaco et des Monégasques.

Le premier est le projet de loi relatif aux droits de
mutation et aux sociétés offshore. Etant donné que le
Gouvernement considère que les prévisions des
recettes sont réalisables, le dépôt à bref délai de ce
projet de loi apportera certainement un soutien
supplémentaire au budget de l’Etat.

Le second est le projet de loi sur la nationalité.
Voilà désormais plus de six mois qu’une position
commune a été arrêtée et je vous avoue être très
surprise par le fait que les études législatives se
poursuivent. Je me permets donc de vous rappeler que
les trois points sur lesquels la Majorité se montrera
intransigeante : d’abord le droit pour les femmes
monégasques, ou ayant obtenu la nationalité
monégasque autrement que par mariage, de la
transmettre à leur époux ; en second lieu, l’existence
d’un délai unique de dix ans pour la transmission de la
nationalité par mariage ; enfin le troisième point, la
conservation de la nationalité d’origine en plus de
l’obtention de la nationalité monégasque pour ne pas
créer de nouveau cas d’enfants apatrides en violation
de nos engagements internationaux.

J’insiste donc ce soir pour que ces deux projets de
loi, attendus avec la plus grande impatience par nos
compatriotes, soient déposés dans le courant du
premier semestre de l’année 2011 afin qu’ils puissent
être adoptés avant la fin de cette même année.

Je vous remercie pour votre attention.

M. le Président.- Je vous remercie pour votre
précision et votre économie de temps, la parole est à
Fabrice NOTARI.

M. Fabrice NOTARI.- Merci, Monsieur le Président.

Il a neigé sur Monaco !

Vous ne l’avez pas vu ?

Depuis quelques jours notre grand voisin subit les
affres de la météo : routes bloquées, avions bloqués,
trains surchargés et en retard, ouverture des
gymnases, galère galère !

Il a neigé sur Monaco!

Routes bloquées, trains surchargés et en retard,
travaux : galère galère !

Cap d’Ail, Beausoleil, Saint Roman ouvrez vos
gymnases pour recueillir les naufragés de la route du
matin quotidien !

Habitants de Monaco-Ville prenez vos skis pour
traverser à la mode des chasseurs alpins les carrügetu
défoncés ! Le Port est changé en patinoire et ses
abords en ornières.

Que la fraiseuse ouvre les voies du cheval d’acier
otage des grèves répétées !

Bientôt le printemps, on nous annonce que comme
le sel sur le verglas, la finalisation de la dorsale fera
fondre les embouteillages.

Il a neigé sur Monaco !

Le terrain du Louis II est gelé, bien que depuis
longtemps la pelouse souffrait du chaud en raison de
sa faible épaisseur, c’est pourtant la Berezina, 17ème

du championnat malgré 5 millions supplémentaires
débloqués.

Il a neigé sur Monaco !

Le secteur immobilier s’enrhume et les agences
hibernent, les roulettes du Casino sont grippées.

Chut la neige tombe !

Bientôt c’est donc le printemps, relance, relance,
attractivité le mot est lâché il faut remettre en état de
marche l’Etat, la nouvelle priorité nationale améliorer
les recettes et favoriser l’économie : faire fructifier !

Mais dans le brouillard il n’y a que 5000 m2 de
bureaux à construire dans les trois prochaines années,
les projets sont arrêtés pour réflexion, le soleil sur la
neige ça éblouit, et les concours sont suspendus
comme des chaussettes mouillées.

La sève remonte dans le baobab de l’Odéon,
l’engrais fourni par le F.R.C. est magiquement reversé
en fruits sous forme de T.V.A., c’est de la
photosynthèse.

Quelques 250 appartements feront la récolte à
l’automne dans deux ans, où sont les champs de
patates promis ?
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La priorité nationale à l’emploi une belle fleur
continuellement piétinée alors que l’on va planter de
magnifiques tulipes au Chelsea Flower Show.

Remaniement ministériel, le jardinier va élaguer
pour faire une nouvelle greffe.

Bref, les Monégasques attendent les primevères et
les crocus, à l’automne on doit planter c’est la saison
favorable pour qu’au printemps cela pousse et qu’à
l’été ou à l’automne suivant, on récolte. Quelques fois
la récolte se fait sur plusieurs saisons d’affilées, c’est le
cas de la vigne, des arbres fruitiers, plus c’est gros plus
c’est long à pousser, plus il faut s’y prendre à l’avance
car ici on n’a pas de quotas laitiers.

Vignerons, agriculteurs de tous bords, maraîchers
tous au travail en suivant la feuille de route du
Seigneur de nos terres, la priorité nationale
maintenant c’est bêcher, biner, sarcler, labourer
comme nos ancêtres l’on fait pour nous, nous nous
devons de le faire pour notre avenir.

M. le Président.- Merci beaucoup pour votre trait
d’humour. La parole est à Pierre LORENZI.

M. Pierre LORENZI.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Comme plusieurs de mes collègues, Monsieur le
Ministre, j’ai lu avec attention la Feuille de route que
S.A.S. le Prince Souverain vous a remise.

C’est bien évidemment un document précieux pour
tous ! 

Dans le droit fil de cette Feuille de route et de
l’annonce d’un certain nombre de mesures mises en
place ou qui vont bientôt l’être, je reviendrais sur le
concept d’attractivité qui nous occupe tous – ou
devrais-je dire nous préoccupe –.

En premier lieu, je me réjouis de la nomination de
S.E. M. FISSORE qui désormais, assurera la venue et le
suivi de l’installation de certains investisseurs. Cet
accompagnement personnalisé favorisera, sans nul
doute, leur implantation.

Cependant, quelles que puissent être l’implication
et l’expertise de M. FISSORE, elles seront inutiles si
dans le processus d’autorisation, les délais restent ce
qu’ils sont aujourd’hui, c’est-à-dire beaucoup trop
longs ! 

Dans la note de synthèse résumant les grands axes
de l’action gouvernementale, on peut lire au point 1.5
que les délais de réponse sont aujourd’hui de trois

mois. Vous nous avez même dit Madame le Conseiller
que c’était un mois et demi. Mais en réalité, ils sont
beaucoup plus longs ! 

Car en effet, entre la date du tout premier dépôt et
celle de la délivrance de l’autorisation, il se passe
beaucoup plus de temps. On a régulièrement des
délais allant jusqu’à six mois ! 

Les trois mois annoncés le sont parce que
l’Administration fait courir le délai à partir du
moment où elle considère le dossier complet.

D’ailleurs, le Gouvernement en a conscience
puisque toujours au même point de la note de
synthèse, il nous annonce la bonne résolution je cite :
« publier l’ensemble des pièces administratives
nécessaires pour la constitution d’un dossier de
commerce ». On aurait pu y penser éventuellement
avant cela. Dans cette phrase, le mot important est
bien l’ENSEMBLE !!! Eviter les allers-retours me
semble effectivement le premier pas pour accélérer les
procédures et réduire les délais. A propos des
procédures, nous attendons avec impatience les
conclusions de l’audit qui doit permettre de les
rationaliser.

Alors, les autres mesures annoncées vont
assurément dans le bon sens : interlocuteurs
privilégiés, renforcement du guichet unique, je vous
remercie de vos précisions Monsieur le Ministre,
création d’un I.N.S.E.E. monégasque et celle d’un
Conseil Stratégique pour l’Attractivité. Car il faut le
reconnaître, raccourcir les délais participe non
seulement à l’attractivité mais aussi, sans nul doute, à
l’heure où nous cherchons des recettes, cela
permettrait de favoriser la vente et les locations de
bureaux et d’appartements, et d’encaisser de la T.V.A.
et des droits de mutation.

A travers ces remarques, c’est bien la
modernisation et l’efficience de toute notre
Administration qui se profile, quel que soit
l’administré, futur investisseur ou usager.

A cet égard, je citerai un autre exemple de
dysfonctionnement lié aux délais. Siégeant pour la
première année à la Commission mixte des Bourses
d’Etudes, j’ai pu constater avec grand étonnement le
décalage entre la prise de décision d’accorder une
bourse et son versement effectif aux familles qui est en
général de deux mois. Comme vous le savez, pour la
plupart des familles, la demande de bourses répond à
une vraie nécessité, il est inutile de rappeler le coût de
ces études supérieures ! 

Je sais, pour m’être renseigné qu’une fois la réunion
de la Commission passée, les dossiers sont
immédiatement transmis au Gouvernement. C’est
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ensuite, de ce que l’on m’a rapporté, qu’après
l’instruction des dossiers réalisée par la Direction de
l’Education Nationale, qui fait d’ailleurs son travail
avec une grande efficience, que les délais se
rallongent. Lorsque les vérifications financières sont
faites en amont, comment expliquer les deux mois de
délai alors que pour la mise en paiement, ces délais
sont très souvent pénalisant pour les étudiants et leurs
familles.

Malheureusement, cette liste d’exemples ne
s’arrête pas là mais je préfère terminer sur une note
optimiste en exprimant mes meilleurs vœux au
nouveau Directeur de l’Expansion Economique afin
qu’il puisse disposer de tous les moyens nécessaires à
la réussite de sa mission.

Je vous remercie Monsieur le Ministre d’avoir
repris l’ensemble de ces points dans votre réponse au
Rapport de la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale.

Merci de votre attention.

M. le Président.- Merci, Monsieur LORENZI. La
parole est à M. Gérard BERTRAND.

M. Gérard BERTRAND.- Merci, Monsieur le
Président.

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les
Conseillers de Gouvernement,

Malgré quelques frémissements de reprise, la crise
économique n’est pas finie et personne à ce jour, ne
peut dire quand elle finira. Dans le Programme
Gouvernemental 2011, vous nous dites je cite : « le
Gouvernement s’attache à concevoir et à mettre en
œuvre des mesures susceptibles de générer en
permanence de nouvelles sources de recettes. ». Très
bien, gouverner c’est prévoir dit-on, il y a des
décennies que le Gouvernement aurait dû penser à
diversifier les recettes. De toute évidence, aujourd’hui
nous payons l’immobilisme des législatures d’avant
2003, qui n’ont pensé qu’à thésauriser le Fonds de
Réserve Constitutionnel plutôt qu’à investir dans la
construction d’immeubles, de bureaux, et
d’appartements pour les nationaux.

A propos du logement, vous pourrez me donner
toutes les explications que vous voudrez sur le retard
des constructions et autres, j’estime pour ma part, que
nous sommes en pénurie d’appartements et que nous
ne comblerons pas le manque d’appartements avant la
fin de cette législature. Aussi, je ne suis absolument
pas d’accord avec M. NOUVION, qui souhaiterait qu’on
réserve systématiquement, les deux premiers étages
des immeubles domaniaux pour des bureaux.

Le logement des Monégasques a toujours été une
priorité de la majorité et continue de l’être.
L’opération test Villa Ida, est en standby. Nous le
comprenons car le projet n’aboutit qu’à 20
appartements, c’est trop peu et difficilement rentable.
Mais je le répète encore une fois, et je le répéterai
encore et encore, il y a urgence pour les enfants du
pays. Le Souverain dans Sa Feuille de route, vous
recommande, je cite : « la politique de logement des
Monégasques sera poursuivie et des mesures de
stabilisation des résidents et des salariés seront mises
en œuvre. »

Aussi je demande au Gouvernement, au-delà de ce
projet test, d’avoir rapidement une réflexion profonde
et concrète sur la création d’un secteur intermédiaire,
afin de conserver en Principauté cette population
chère à notre cœur comme le souhaite notre
Souverain. D’autant plus que la création de ce secteur
intermédiaire mettra fin au rôle social imposé depuis
plus de 60 ans aux petits propriétaires dans le secteur
protégé.

Pour ce qui est de la localisation du nouvel hôpital,
on nous a vendu le pharaonique projet VASCONI, en
nous certifiant qu’il y aurait très peu de gêne pour les
patients hospitalisés. Alors pourquoi vouloir changer
d’endroit pour construire un hôpital plus petit ? La
réflexion du Gouvernement pour un nouveau site a
gelé au moins un projet immobilier : Testimonio ! On
se demande pourquoi car il semble raisonnable pour
tout le monde de construire le nouveau Centre
Hospitalier sur ces terrains.

Madame, Messieurs du Gouvernement, en cette
période difficile, je conçois qu’il soit impossible de
tout faire en même temps. Il n’y a qu’à regarder le
montant des reports de crédits pour comprendre que
le Gouvernement veut limiter les déficits, mais il y a
des priorités : le logement des nationaux,
l’amélioration de l’attractivité pour diversifier les
sources de recettes. C’est à l’Exécutif de faire les choix
judicieux, le Conseil National a cependant des idées et
les débats à venir seront l’occasion d’en discuter afin
d’arriver au consensus indispensable au
fonctionnement de nos Institutions.

Merci.

M. le Président.- La parole est à M. Philippe
CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci, Monsieur le
Président.

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues,
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On dépense plus que ce que l’on encaisse et comme
ces temps-ci on encaisse moins, on fait ce que l’on
appelle des arbitrages et ces arbitrages touchent aussi,
malheureusement, les dépenses d’équipements
publics qui sont non seulement nécessaires au pays
mais qui génèrent aussi des recettes de T.V.A.
reversées par les entreprises dans le budget de l’Etat
lors de l’exécution de marchés publics. C’est ainsi le
début de la dégringolade et à juste titre l’on
s’inquiète…

Alors pour générer de nouvelles recettes, on
investit à tout-va en prospective, on crée des
structures ou on améliore l’existant pour attirer des
investisseurs, des entrepreneurs, des congressistes, des
touristes et des résidents et l’on emploie les grands
moyens.

Nous lançons à grands frais une campagne de
communication institutionnelle, les ambassadeurs
sont sur le pied de guerre, nous créons un guichet
unique pour améliorer la qualité de l’accueil, nous
nommons un ambassadeur de l’attractivité pour
réduire les délais relatifs à la création de sociétés.

La Direction du Tourisme et des Congrès multiplie
les actions de promotion pour remplir les chambres
d’hôtels, les restaurants et les salles de congrès. Nous
aurons bientôt une offre commerciale élargie avec
l’agrandissement du Centre Commercial de
Fontvieille et la création de nouvelles surfaces
commerciales sur les délaissés de la S.N.C.F..

Nous multiplions les efforts afin d’améliorer la
circulation intra-muros, le Grimaldi Forum organise
chaque année une exposition de renommée
internationale, la Direction des Affaires Culturelles
s’implique elle aussi au travers du Printemps des Arts,
des Ballets, de l’Opéra, de concerts et de
manifestations diverses. Tout cela avec le même
leitmotiv : faire venir du monde à Monaco.

Mais alors, il y a quelque-chose que j’ai du mal à
saisir puisque dans le même ordre d’idées, nous
achetons à prix fort à un privé pour la transformer en
musée, la Villa Paloma, que nous restructurons de
fond en comble, rafraîchissons, repeignons,
agrémentons de jardins magnifiques et inaugurons
enfin avec tambours et trompettes le 18 septembre
2010 avec l’exposition « La carte d’après nature », un
hommage à René MAGRITTE où sont présentées
quatre de ses œuvres et une série de photos d’artistes
ayant pour thème leur propre vision de la nature.

Aucune explication, comprenne qui pourra. Le
problème, c’est que personne n’a compris puisque
tous les invités présents, ce soir-là, ont quitté le Musée
au mieux perplexes, au pire furieux. Impression

confirmée par la fréquentation du Musée depuis :
celui-ci est resté désespérément vide, c’est donc,
n’ayons pas peur des mots : un échec retentissant.

Je n’ai personnellement rien contre l’art
contemporain mais pour le coup le sujet était bien mal
choisi. Il est d’ailleurs en totale inadéquation avec le
but que nous poursuivons tous, comme je l’ai
démontré précédemment : attirer du monde à
Monaco.

Une exposition, quelle qu’elle soit, c’est fait pour
être vu, or précisément, celle-là, personne ne l’a
jamais vue. Je ne suis pas un profane dans le domaine
de l’art, je suis même né dedans car mon père était
artiste peintre et je sais par conséquent qu’une
quantité phénoménale d’œuvres majeures dorment
dans les caves de toutes les fondations, de tous les plus
grands musées du monde, et que leurs conservateurs
ne demanderaient qu’à pouvoir les présenter ; nous-
mêmes, nous sommes propriétaires d’un fonds local
que personne n’a jamais vu.

Nous ne pouvons nous permettre à l’heure actuelle
de dépenser autant d’argent en pure perte et ce ne
sont pas les quelques articles bienveillants que cette
exposition a suscité dans les revues d’art
internationales qui vont y changer quelque-chose.

C’est pourquoi je vous demande ici solennellement
de bien vouloir rectifier le tir, d’en tirer des
conclusions impartiales et évidentes, et de nous
proposer à l’avenir des sujets plus consensuels qui
sauront fédérer, attirer les curieux et les amateurs
d’art éclairés… Chacun pourra constater que ce
musée, qui devait être l’un des fleurons de la culture
monégasque, demeure depuis le 18 septembre 2010
désespérément vide.

Je vous le dis déjà ce soir, personnellement, je ne
voterai pas, pour cette raison, la ligne budgétaire
dédiée à la Direction des Affaires Culturelles.

Je rappelle que nous avons racheté la villa Paloma
au Fonds de Réserve Constitutionnel pour un
montant de 77 M€.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup, pardon…

M. le Ministre d’Etat.- Juste un mot. Monsieur
CLERISSI, évidemment lorsque nous arriverons à ce
chapitre, on vous donnera des chiffres. Je rappelle
quand même l’extraordinaire restauration de la Villa
Paloma et que le principe même ce de musée c’est
d’avoir des expositions qui tournent, donc l’espoir est
permis Monsieur CLERISSI.
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M. le Président.- La parole est à Madame Michèle
DITTLOT.

Mme Michèle DITTLOT.- Merci, Monsieur le
Président.

Monsieur le Ministre d’Etat, Madame et Messieurs
les Conseillers de Gouvernement, Mes chers
Collègues, Mesdames, Messieurs,

Le Conseil National avait demandé une
communication qui mette en avant la réalité de ce
qu’est Monaco. Comme vous l’avez justement rappelé
tout à l’heure, Monsieur le Ministre d’Etat, les Elus
ont apporté leur soutien au cours de réunions
organisées préalablement au lancement d’une
campagne qui communiquerait avec sincérité sur les
réalités monégasques.

L’exécutif en a ensuite arrêté le dispositif sous la
forme d’une campagne de presse conçue par une
agence de renom. J’ai bien compris que la campagne
visait les fameuses CSP + (catégorie socio-
professionnelle supérieure), et qu’elle faisait appel,
comme l’a dit son concepteur, à l’intelligence.

En tout état de cause, elle me laisse perplexe, et
pourtant la ligne du budget 2011 qui lui est consacrée
est me semble-t-il de 5 M€… pour l’instant. Je pense,
Monsieur le Ministre, que vous aurez en retour des
données permettant d’évaluer l’impact de cette
campagne, un rapport « qualité-prix » en quelque
sorte.

Mais, force est de constater, Monsieur le Ministre
d’Etat, que les vieilles images ont la peau dure et là,
j’en viens à une actualité récente : à un dérapage
inadmissible dans le journal de 20 heures d’une chaîne
publique, France 2, le 22 novembre dernier. Pour
celles et ceux qui n’auraient pas vu le reportage, en
voici le résumé : Le sujet : l’économie souterraine du
trafic de drogue dans le sud de la France, un trafic bien
structuré où les rôles sont judicieusement répartis à
chaque maillon de la chaîne. En conclusion, la
journaliste affirme que les gros bonnets, les grands
caïds ne risquent rien, échappant à la justice, car
vivant à l’étranger dans des paradis où ils blanchissent
leur argent mal gagné. Et c’est là que le scandale
arrive, mes chers Collègues. En effet, pour illustrer
cette conclusion, que voit-on sur l’écran ?
Uniquement des images de Monaco : le port de
Monaco, ses yachts, les belles voitures, la Rolls devant
le Casino et, le rocher en arrière plan.

C’est totalement inacceptable !

Monsieur le Ministre d’Etat, je sais que les
questions au Gouvernement ne sont pas d’actualité à

Monaco, mais peut-être pourrez-vous tout à l’heure
éclairer la représentation nationale sur les suites
données à cette affaire ?

Après de tels dérapages qui écornent une fois de
plus l’image de notre Principauté, vous comprendrez,
Monsieur le Ministre d’Etat, que je pense que la
campagne de communication doit s’accompagner de
la mise en place d’un système de lobbying fort,
quotidien, auprès des dirigeants, des décideurs, des
leaders d’opinion, des journalistes, des élus et cela
autour de nos maisons de Monaco que l’on a ouvertes
à New-York, à Londres, à Paris…

C’est à ce prix, je pense, que nous pourrons aussi
changer la perception de notre pays auprès de nos
détracteurs.

Je vous remercie de votre attention.

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

M. le Ministre d’Etat.- Juste un mot pour répondre
et surtout compléter ce qu’à dit Mme DITTLOT. Après
cette émission, ce passage tout à fait scandaleux du
Journal, j’ai écris dès le lendemain à M. PFLIMLIN le
Président de France 2, ainsi qu’au Président du C.S.A.
pour dénoncer cela. Nous avons reçu la semaine
dernière une lettre, que j’aurai pu effectivement vous
communiquer Monsieur le Président, je n’y ai pas
pensé, mais je vous la fait passer dès demain, une
lettre d’excuses de France 2 disant que c’était une
faute inexplicable commise par quelqu’un qui est allé
au plus simple pour illustrer les paradis, auxquels vous
faisiez allusion, a pris les première photos qui sont
tombées sous la main. Effectivement, il y avait le Port,
le Casino, la Rolls devant le Casino, il y avait tout…

(Inaudible intervention d’un Elu hors-micro)

M. le Ministre d’Etat.- … ha il y a eu des excuses à
l’antenne ? Très bien, ça je ne l’ai pas vu.

M. le Président.- Non, c’était une question,
Monsieur le Ministre.

M. le Ministre d’Etat.- … Je ne sais pas.

(Inaudible intervention d’un Elu hors-micro)

M. le Ministre d’Etat.- Oui, mais les excuses si elles
interviennent trois semaines après, c’est le problème
Monsieur MARQUET.
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M. le Président.- Nous allons continuer le tour de
parole, c’est au tour de Monsieur Pierre SVARA.

M. Pierre SVARA.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Ministre, il est difficile d’aborder
l’étude du Budget Primitif 2011 sans parler de la
Feuille de Route que le Prince Souverain vous a remis
le 2 juillet dernier.

L’année 2011, sera marquée par la mise en œuvre
d’un certain nombre de mesures liées aux actions
stratégiques destinées notamment à développer et
renforcer l’attractivité de notre Pays. Toutefois à la
lecture des documents budgétaires, il est bien délicat
de quantifier les impacts aussi bien en termes de
dépenses que de recettes, que ces différentes mesures
auront sur les finances publiques.

En effet à l’exception de l’I.M.S.E.E., l’ensemble
des mesures sont peu génératrices de coûts car elles
reposent soit sur une réorganisation et une meilleure
coordination des ressources existantes au sein des
services du Gouvernement, soit sur une
modernisation de notre cadre juridique.

Parmi les mesures annoncées, figure le guichet
unique. Celui dont on parle lors de chaque séance
budgétaire et dont on ne sait pas encore s’il est
pleinement efficient. J’ose espérer qu’il prendra la
forme adéquate aussi bien au niveau des locaux que
de la qualité et de la compétence du personnel recruté,
afin que notre pays dispose d’une structure d’accueil à
la hauteur de nos ambitions et de nos entrepreneurs et
investisseurs, qu’ils soient locaux ou étrangers.

Sachez Monsieur le Ministre, que sur ce point
précis, j’ai pris acte de votre réponse sur le siège.

Concernant les entrepreneurs locaux, je me réjouis
de voir figurer parmi ces mesures, la création d’un
pack jeune entrepreneur, afin de donner aux jeunes
l’envie d’entreprendre. Il est essentiel que le
Gouvernement s’attache à rendre Monaco attractif
pour ses propres ressortissants. Très souvent jusqu’à
présent, l’ensemble des mesures et des discours
portaient essentiellement sur l’attractivité pour les
investisseurs étrangers alors qu’il me semble
important que l’une des priorités pour notre Pays, est
de le rendre également attractif pour nos jeunes
diplômés. Cela permettrait notamment d’éviter une
fuite des cerveaux, nuisible au dynamisme de notre
économie mais aussi et surtout au maintient de notre
identité.

Ainsi l’un des défit que le Gouvernement doit
relever, sera de mettre en œuvre les mesures
permettant un subtil mélange entre un entreprenariat

Monégasque et étranger, car il semble essentiel que
les Monégasques soient partie prenante de la
croissance dynamique et responsable qui profite
pleinement du développement harmonieux de leur
pays.

Monsieur le Ministre, vous parlez de simplifier et
faciliter les procédures de création d’entreprise afin
notamment d’attirer des investisseurs étrangers. Tout
à fait d’accord. Mais, cependant la situation actuelle
des recettes ne doit pas conduire à céder à
l’affolement et à être prêt à accueillir le premier
investisseur venu. L’attractivité doit se construire sur
le long terme et non pas reposer sur un besoin à court
terme en matière de recettes. Cela amènerait à mettre
en place un modèle économique des plus fragiles alors
que la pérennisation des entreprises qui seront créées
est la clé d’un développement durable.

Je suis certain et convaincu Monsieur le Ministre,
que vous, et le Gouvernement agirez dans le bon sens.

Enfin, pour ce qui est des actions qui produiront un
effet à court terme, elles sont de nature
essentiellement juridique avec notamment l’annonce
d’un dépôt de projet de loi visant à modifier le régime
des droits de mutation pour augmenter les recettes de
l’Etat.

Si l’impact de ces mesures en termes de coûts est
relativement faible au plan budgétaire, il n’en est pas
de même pour les recettes. En effet, le Gouvernement
mise sur cette nouvelle loi pour relancer le secteur
immobilier. Dès lors, j’espère qu’il respectera
l’engagement pris devant le Conseil National de
déposer ce texte avant la fin de l’année ou tout au
moins début 2011, sous peine de voir ses prévisions de
recettes fort ambitieuses au demeurant, amputées de
l’un de ses meilleurs atout.

Au-delà de tout jugement de valeur, je suis très
favorable à l’ensemble des mesures concrètes que le
Gouvernement va mettre en œuvre et ce dans les mois
à venir. L’étude de ce Budget Primitif 2011 permettra
je l’espère, de voir un peu plus clair sur la faisabilité de
ce plan d’action ambitieux.

Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup. J’avais noté
M. Claude CELLARIO mais je vais passer la parole à
Monsieur Marc BURINI.

M. Marc BURINI.- Merci, Monsieur le Président.

En 1942, le rapport BEVERIDGE commandé par
CHURCHILL exposait les principes qui doivent fonder
les obligations de l’Etat vis-à-vis de la société afin de
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lutter contre les cinq fléaux de l’humanité que sont :
la maladie, l’ignorance, la dépendance, la déchéance
et le taudis. On peut dire 70 ans plus tard, que Monaco
s’acquitte de ses obligations de façon exemplaire.
Mais la remarquable politique sociale qui s’étend au-
delà de notre territoire en faveur des plus défavorisés,
et les interventions de l’Etat, ne sont évidemment pas
sans conséquences sur le budget de la Principauté.

Je me permets cette remarque liminaire, car en
analysant le Budget Primitif 2011 et les budgets de ces
dernières années, il me paraît que la nature même du
déficit a changé. Dans le déficit que nous connaissons,
il y a aujourd’hui une partie structurelle qui se dégage
et qui n’ira pas en s’amenuisant eu égard à l’évolution
de notre société et notamment à la problématique de
la dépendance. La socialisation des besoins pèsera de
plus en plus sur les dépenses publiques car les besoins
collectifs continueront à être pressants, tandis que les
dépenses d’intervention ne cesseront de croître car
nous avons à Monaco des événements récurrents
essentiels à notre rayonnement.

Il y a donc à mon avis dans les 94 M€ de déficit une
part incompressible indépendante de la conjoncture.
La crise qui frappe les économies occidentales depuis
2008 ne saurait à elle seule expliquer le déficit, car la
racine est plus profonde et tient à la nature même de
nos sociétés et de son évolution.

Pour avoir un budget en équilibre il aurait fallu
avoir une augmentation de 135 M€ de recettes par
rapport au Budget Primitif 2010 soit 16,8 %. Par
rapport au budget réalisé en 2009, il aurait fallu avoir
plus de 193 M€ de recettes supplémentaires, soit une
hausse de 26 % en deux ans. Le Gouvernement
retient cependant une hypothèse de croissance des
recettes de + 5,1 % par rapport au Budget Primitif
2010 et de + 13 % sur deux ans par rapport au budget
réalisé 2009. Pour mémoire, la prévision de croissance
de la Chine est de 8,5 % pour 2011 et de 6 % en
moyenne pour les pays émergents pour cette même
année.

En fait le Budget Primitif 2011 présente même une
augmentation des dépenses inférieure à
l’augmentation des recettes et affiche pourtant un
solde négatif. Nous voyons ici que dans le déficit qui
nous est présenté, il y a une partie indépendante de la
conjoncture car même si celle-ci avait été favorable et
digne d’un pays émergent nous n’aurions pas équilibré
notre budget.

Il y a deux ans je disais ici-même, qu’il fallait
distinguer ce qui est de l’ordre de la structure et ce qui
est de l’ordre de la conjoncture : nous y sommes.

Cette part incompressible je ne saurais la
quantifier.

L’institut de la statistique proposé par Monaco
2029 que le Gouvernement souhaite créer en aura
sans doute les moyens. En revanche, je sais qu’il
faudra bien financer cette part. A ce titre le
financement des déficits à Monaco se passe sans
douleur, de façon douce, car il n’entraîne, et il faut
évidemment s’en réjouir, ni augmentation d’impôts, ni
accroissement de la dette publique. Il vient
insensiblement obérer le Fonds de Réserve
Constitutionnel. En fait, nous nous finançons par de
l’épargne hors-budget. Ce financement ne nous
affecte donc pas directement dans notre vie
quotidienne et pourtant il nous affaiblit.

La partie mobilisable de notre épargne fait
aujourd’hui partie intégrante du financement
budgétaire et ces performances sont soumises aux
aléas des marchés financiers, lesquelles sont aussi
incertaines que nos prévisions de croissance. Il me
paraît donc fondamental d’optimiser ses recettes en
veillant à ce qu’un solde positif, à définir absolument,
puisse au moins financer les déficits et les
investissements financés directement par le Fonds
sans diminution de notre épargne à moyen terme.

Quant à la croissance future et pérenne, elle ne se
fera que par un accroissement de notre capacité
d’accueil. Je crois que nous sommes arrivés au bout
d’un modèle de développement et à une saturation
urbaine sur le territoire que nous connaissons et que
sans une extension substantielle de ce dernier, des
recettes futures à moyen terme ne se feront qu’à la
marge et ne permettront pas de connaître des budgets
équilibrés, voire excédentaires grâce à ce que les
économistes appellent une croissance potentielle à
long terme.

La faisabilité de l’étude du projet de Fontvieille 2
constituerait, à ce titre, un essor économique pour les
vingt prochaines années. En attendant des jours
meilleurs, des économies s’imposent, et le Souverain
nous donne des pistes toujours sur sa Feuille de
Route : « se concentrer sur les Institutions et les
événements les plus importants pour le renom de
Monaco » en rappelant que la politique du
Gouvernement devra être animée par « le maintien
de nos grands équilibres budgétaires ». Donc, en
appelle à une rationalisation des choix budgétaires.

Je comprends que votre tâche n’est pas aisée,
Monsieur le Ministre, ainsi je souhaiterais conclure
par une phrase de SAINT AUGUSTIN, oui on est en
concordat, tiré du livre XIII de la Trinité : « la
félicité demande deux choses : pouvoir ce qu’on veut,
vouloir ce qu’il faut. », il me paraît que la politique
économique aussi.
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Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup, Monsieur
BURINI. La parole est à Monsieur Claude CELLARIO.

M. Claude CELLARIO.- Merci, Monsieur le
Président

Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, mes chers Collègues,

Le constat est toujours le même : il faut tout faire
pour augmenter les recettes de l’Etat et diminuer,
autant que faire se peut, les dépenses. En ce qui
concerne les dépenses, je vous avais demandé de
diligenter un audit des finances publiques.

Vous annoncez dans votre rapport, peu
d’embauches dans la Fonction Publique tant que le
budget de l’Etat sera déficitaire : c’est une bonne
décision. De même le Gouvernement s’efforce de
procéder par redéploiement et non par création de
postes lorsque les besoins d’un service se font sentir.
Ce sont de bonnes décisions.

Je remarque avec satisfaction, Monsieur le
Ministre, que votre réflexion a avancé et dans le sens
souhaité, c’est à dire pour réaliser des économies
budgétaires. Je prends acte avec satisfaction de ces
nouvelles encourageantes.

Quant aux recettes, je me rapporte au plan que
vous nous avez exposé et aux propos tenus dans votre
réponse au Rapport de la Commission des Finances et
de l’Economie Nationale.

Si la création d’un Institut Monégasque de la
Statistique et des Etudes Economiques, réclamé
depuis très longtemps, est en passe d’être réalisé, outil
indispensable à la gestion d’un état moderne, si la
publication sur Internet des éléments pour la création
d’une entreprise comblera vraiment un retard que
nous avions par rapport à d’autres pays, en revanche
les actions permettant de moderniser en profondeur le
droit économique et des affaires seront traduites par
un projet de loi concernant l’activité des sociétés
offshore courant 2011. N’est-ce pas un peu tardif alors
que vous parliez d’aller vite et d’avoir rapidement des
résultats concrets ?

Malgré les performances de l’Administration
Monégasque, tout le monde déplore les lenteurs
administratives qui en découragent plus d’un.

Attention à cette bureaucratie latente, qui nous
envahit d’une manière insidieuse. Il faut
impérativement simplifier les procédures
administratives. A cet égard, où en êtes vous de l’audit

des procédures d’autorisation de commerce de façon à
raccourcir les délais et créer ce que les anglo-saxons
appellent un « Workflow » ?

Si l’annonce a été faite, je ne vois apparaître aucune
mesure, aucune décision tangible.

Quant au guichet unique, vous devez confirmer
qu’il sera bien opérationnel dans ses nouveaux locaux,
avec le personnel lui permettant de remplir
pleinement sa mission, dès le début de l’année
prochaine.

Vous devez confirmer que le manuel d’information
qui doit guider l’entrepreneur dans son parcours de
création est disponible et que pour fluidifier les
échanges entre les différents services, un système de
fonctionnaires référents est mis en place. Ces
engagements de l’État ne doivent souffrir d’aucun
retard.

Mais l’attractivité d’un pays se mesure aussi par
l’image qu’il véhicule et qu’il donne au visiteur qui se
rend en Principauté. A titre d’exemple, le Conseil
National avait attiré votre attention et fait des
remarques sur l’état des abords du port Hercule qui
donnait une image déplorable, indigne d’un pays
comme Monaco.

Pourquoi des travaux d’embellissement et de
rénovation, indispensables, se font-ils toujours avec
autant de lenteur ? La réponse est simple : il y a 98
actions à entreprendre et pour effectuer ce travail on
s’adresse à quatre services administratifs
indépendants l’un de l’autre et deux entités
extérieures sont aussi concernées. On comprend alors
que tout cela ne peut pas fonctionner efficacement.

Et pourtant, je vous rappelle que nous sommes un
tout petit pays !

Pire, à deux pas de la Place du Casino, destination
obligée de tous les nombreux touristes qui visitent la
Principauté, comment peut-on tolérer cette verrue ?
Je veux parler de cet immeuble entouré de palissades
et situé sur l’Avenue de la Madone prés des Jardins du
Casino. Il est là depuis de nombreuses années, tout
près de ce que l’on appelait, il fut un temps le Carré
d’Or. Comment l’Etat peut-il accepter cette
situation ? Qu’attends l’Etat pour prendre les mesures
qui s’imposent ?

On le voit bien Monsieur le Ministre, développer
l’attractivité économique suppose que l’Etat
s’investisse dans beaucoup de domaines.

Ces quelques réflexions montrent que l’Etat doit
fonctionner autrement, avec plus d’efficacité et de
réactivité. Cela passe sans doute par des changements
de mentalités et de comportement.
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Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Monsieur le
Ministre d’Etat ?

M. le Ministre d’Etat.- Juste une précision
Monsieur CELLARIO, je vous rassure. Le projet de loi
réformant les droits de mutation est quasiment prêt,
comme je l’ai dit, je souhaite une modélisation
économique, des hypothèses stabilisées et nous en
parlerons tout début janvier.

En revanche le projet de loi de modernisation de
l’économie, je parle sous le contrôle de
Mme LAVAGNA ou de M. GARDETTO qui parlait de
son code économique, ce n’est malheureusement pas
quelque chose que l’on peut faire en 15 jours.
L’objectif est de déposer ce projet de loi avant l’été
2011 et je pense que l’objectif est très ambitieux.

M. le Président.- La parole est à Monsieur
Christophe SPILIOTIS-SAQUET.

M. Christophe SPILIOTIS-SAQUET.- Merci.

Monsieur le Président, tout d’abord je tiens à
relever la forme des interventions dont vous nous
gratifiez à chaque début de Séance Publique. Celle de
ce soir, remplie de critiques contre ceux qui ne
partagent pas vos points de vues, sont inacceptables
tout comme vos déclarations dans la presse de ce jour
ne sont pas à la hauteur de la fonction de Président du
Conseil National, c’est-à-dire à mon avis, de Président
de tous les Elus quelles que soient leurs idées
politiques.

Vous utilisez la voix de cette présidence pour
critiquer publiquement les Elus de l’opposition, pour
faire votre propagande et mentir aux Monégasques.
D’ailleurs vous mentez à vous-même, en affirmant
dans cet article qu’il y a dans cette Assemblée un bloc
majoritaire en faveur de la construction immédiate de
l’opération Tamaris, puisque nous avons décidé à
l’unanimité, il y a quelques jours, du report de cette
opération de quelques mois, en attendant de connaître
le site retenu par le Gouvernement Princier pour le
futur hôpital.

Vous déclarez également que certains élus, anciens
membres de la majorité, il ne manque que des noms
pour être complet, ont été approchés par divers partis
et sont opposés à ces logements. Tout comme les Elus
de l’opposition qui seraient, selon vous, contre la
politique du logement des monégasques. C’est faux et
vous le savez.

Certains élus, dont ceux de l’opposition – dont je
fais partie aujourd’hui – ont souhaité que le
programme Tamaris soit revu à la hausse pour
disposer de plus de logements domaniaux à terme. Pas
moins, comme vous le laissez penser injustement.
D’ailleurs, souvenez-vous lors de la précédente
législature, nous avions déjà demandé au
Gouvernement de reporter l’opération Testimonio et
avec raison, puisqu’aujourd’hui nous avons obtenu à
peu près 50 000 m2 de plancher contre 22 000 m2

précédemment. Alors un peu de patience des fois,
peut être porteuse de bonnes nouvelles.

C’est vrai il faut du courage ! Il faut du courage
politique pour dire à nos compatriotes qui attendent
un logement depuis des années, de patienter quelques
mois de plus, et qu’en contre partie plus de familles
monégasques seront logées.

Monsieur le Président, ce courage politique, dont
vous nous avez tant parlé tout à l’heure, vous ne l’avez
pas. Vous attendez du Gouvernement qu’il assume
seul la décision de reporter l’opération Tamaris
puisque vous dites : « le Gouvernement doit trancher
avec courage cette question du logement ».
Contrairement à vous j’ai pris parti parce que je ne
suis pas la pour plaire à certain mais pour servir le plus
grand nombre chaque fois que c’est possible.

Votre Majorité, Monsieur le Président, si elle existe
encore, est devenue une somme d’intérêts particuliers.
Dans le discours vous prônez l’union de tous les élus,
mais dans les faits vous êtes le responsable de leur
division. L’interview de ce matin l’atteste.

Par ailleurs, je ne peux pas suivre le Rapport de la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
qui ne cesse de douter et de mettre en garde le
Gouvernement sur l’optimisme des recettes inscrites
au Budget, en particulier celles concernant la T.V.A.
monégasque, estimée à 316 M€, qui constituent un
niveau jamais atteint, même en 2008 année record. La
fragilité de la reprise ne permet pas d’anticiper par
une majoration à deux chiffres.

Ensuite le Rapporteur met l’accent sur les
rendements du Fonds de Réserve Constitutionnel qui
doivent atteindre un bien meilleur niveau que celui
constaté à ce jour. Et oui, ces rendements ne couvrent
même plus les déficits budgétaires.

Comme toutes ces recommandations ont été faites
très justement, elles auraient dû conduire le Rapport
de la Commission des Finances et de l’Economie
Nationale à plus de réserves sur son engagement avant
l’heure d’un vote en faveur de ce budget.

Séance publique du 10 décembre 2010

Vendredi 14 octobre 2011 JOURNAL DE MONACO 6377



M. le Président.- Merci de vos propos et de leur
nuance Monsieur SPILIOTIS-SAQUET, je prends bonne
note que désormais vous avez décidé de vous placer
dans l’opposition. La parole est à Monsieur Laurent
NOUVION.

(Brouhaha)

M. le Président.- Alors je me suis trompé, Monsieur
Christophe STEINER…

(hors-micro – inaudible)

M. le Président.- La parole est à Madame Nicole
MANZONE-SAQUET.

Mme Nicole MANZONE-SAQUET.- Merci, Monsieur
le Président.

Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les
Conseillers de Gouvernement,

C’est un vœu bien modeste que je formule ce soir
pour la énième fois, vous connaissez mon opiniâtreté.
Ce souhait quel-est-il ? 

La disparition de la mention expérience des avis de
vacance d’emplois, laissant supposer un subterfuge en
faveur d’une personne déjà en place depuis un certain
temps. Il faut réserver cette exigence aux postes clés,
j’en suis consciente. Il serait équitable que chaque avis
de vacance d’emplois exige : être de nationalité
monégasque, plus la nomenclature des diplômes. Ne
plus entendre parler de concours aux yeux bleus qui
n’est pas en notre faveur.

Ce serait pour moi un soulagement, je vous le dis
parce qu’il y a des personnes désabusées qui disent : «
pourquoi est ce que je vais postuler ? De toute façon
la personne est toujours en place ». Les non-
expérimentés mais diplômés doivent aussi avoir la
chance d’acquérir cette expérience en développant
leurs capacités sur le siège ainsi que nous l’avons fait
par le passé.

M. le Président.- Merci beaucoup.

N’ayant plus de demandes de parole à partir de
maintenant, Monsieur GUAZZONNE, M. NOUVION

après.

M. Eric GUAZZONNE.- Monsieur le Ministre,
Madame, Messieurs les Conseillers de
Gouvernement, mes chers Collègues,

Une grande majorité de nos compatriotes est
aujourd’hui dans l’incertitude et dans le doute face à
la crise que nous subissons.

J’éviterai de rentrer dans le débat qui consiste à
estimer le degré d’optimisme du Gouvernement
concernant l’évolution de nos recettes. Evolution
difficile à apprécier sans connaissance précise des
textes et mesures destinés à relancer notre économie
et que le Gouvernement doit déposer ou présenter à
notre Assemblée comme il s’y était engagé avant la fin
de l’année et qui sont destinés à renforcer notre
attractivité.

Je préfère revenir sur les différentes nécessités que
cette période nous oblige à concevoir. Nécessité de
devoir prévoir des mesures simultanées, permettant
de dynamiser notre économie. Une mesure isolée
n’aura aucun impact et ne sera en rien efficace. Nous
devons donner aux investisseurs potentiels un signe
fort dans notre volonté de mettre en place rapidement
un plan ambitieux de construction de surfaces et de
locaux à usage de bureau. Ce plan doit s’accompagner
en outre de mesures qui donneront la plus grande
visibilité, que ce soit au niveau de nos textes législatifs,
que ce soit pour l’évolution des charges qui
incomberont à leurs sociétés dans le futur et bien
entendu pour leur faciliter et accélérer les démarches
qui permettent leur installation en Principauté.

Nécessité d’optimiser chaque mètre carré de la
Principauté. Toutes les décisions doivent, non-
seulement tenir compte du projet en lui-même, mais il
est indispensable de penser en global, en intégrant à la
fois le meilleur parti à tirer de chaque opération en
anticipant les possibles développements des autres
secteurs et évitant ainsi d’implanter des opérations qui
pourraient porter préjudice à de futurs
investissements.

En clair, quand le Gouvernement réfléchit sur le
meilleur emplacement pour l’hôpital, il doit de
manière concomitante intégrer dans sa réflexion quel
est le lieu le plus approprié pour une implantation de
bâtiments destinés aux entreprises et aux commerces.
Où devrons-nous implanter les bâtiments destinés à
l’immobilier ? quel est le lieu le plus à même de
recevoir le futur centre d’affaires ? En fait mettre en
place un véritable schéma urbanistique.

Dans le même ordre d’idée, définir à quel usage
doit-on réserver les rez-de-chaussée des immeubles
domaniaux. Prenons la décision une bonne fois pour
toute, de les réserver aux commerces et pourquoi ne
pas attribuer aux professions libérales les locaux qui
ne correspondent pas aux critères de qualité que nous
souhaitons pour nos compatriotes.

Adapter le calendrier des grands travaux, pour être
le plus possible en adéquation avec nos ressources
actuelles. Il n’est pas question de remettre en cause
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cette politique de grands travaux qui représente les
recettes de demain et qui sont nécessaire pour
l’évolution de Monaco. Tous les états du monde
procèdent ainsi. Mais les phasages de ceux-ci doivent
être établis avec la plus grande prudence afin de tenir
compte de nos possibilités actuelles et non pas d’une
future évolution possible de nos recettes. Autrement
la stabilité et la solidité de notre Fonds de Réserve
Constitutionnel pourrait en être affectée.

Autant, je suis un partisan de l’utilisation de ce
Fonds, en cas de crise pour la relance de l’économie,
autant cette mesure doit-être exceptionnelle.

Les frais de fonctionnement devront être maîtrisés.
Il est essentiel de déterminer quels seront les secteurs
de l’administration qui dans le futur auront besoin de
personnel supplémentaire et ceux qui par le biais d’un
redéploiement pourront pourvoir à ce besoin. Je
précise que le but n’est pas de diminuer à tout prix le
personnel de la Fonction Publique mais bien d’être le
plus efficace possible. L’audit réclamé à ce sujet par
mon collègue, Claude CELLARIO, ne pourra qu’aider à
être efficace dans ce domaine.

Je ne pourrai terminer mon intervention sans
revenir sur les déclarations parues dans la presse
locale ce matin. Contrairement à ce qui a été écrit, je
peux vous affirmer que notre groupe U.N.A.M. n’a
nullement renoncé à sa volonté de poursuivre le
programme de construction de logements domaniaux
initiés en 2003. Nous préférons seulement, plutôt que
construire pour construire, et faire de la pure
démagogie électoraliste – et après que de nombreux
projets de construction d’immeubles à usage
d’habitation aient été soit repoussés soit réétudiés –
prendre un temps de réflexion supplémentaire pour
nous déterminer sur les projets qui répondront au
mieux aux attentes de nos compatriotes, étant là aussi
en totale cohérence avec les mesures que l’U.N.A.M.
prônait précédemment, à savoir, optimiser le moindre
mètre carré disponible en Principauté.

Notre territoire est restreint et nous ne pouvons
prendre le risque de le gaspiller. Je suis convaincu que
les Monégasques comprendront cette mesure de bon
sens.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup.

La parole est à Monsieur Laurent NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Conseiller de
Gouvernement, chers Collègues,

Nous voilà au troisième Budget Primitif de la
législation soumis au vote de la Haute Assemblée
avant le retour devant les électeurs début 2013. C’est
naturellement pour moi et pour un certain nombre
d’entre nous le moment du constat qui s’impose. Le
constat en chiffres, le constat politique, et enfin un
certain nombre de pistes pour assurer à Monaco
encore 30 ans de prospérité au moins.

Concernant les chiffres, ce Budget 2011 est une fois
de plus présenté par le Gouvernement en déficit de
95 M€. La crise conjoncturelle de 2008 a fixé
irrémédiablement nos budgets qui sont aujourd’hui
structurellement en déficit.

En 2008, au mieux de la conjoncture internationale,
nos recettes, je le rappelle étaient de 900 M€ et
aujourd’hui le niveau de ces recettes avoisinent à peu
près moins de 800 M€ pour 2010. Or, le
Gouvernement nous présente des dépenses certaines
de 940 M€, en face de recettes supposées, dont les
prévisions sont très optimistes.

La Principauté est un pays avant toute
considération économique et comptable, mais son
budget doit et a toujours été géré comme une
entreprise avec ses caractéristiques. C’est cela qui a
fait notre force par rapport à nos voisins et à nos
concurrents. Le budget doit être celui d’un bon père
de famille, lorsque l’on a 900 M€ de recettes, on n’en
dépense pas 940 M€.

Pour nous, les avantages dont bénéficient les
Monégasques : domaniaux, sociaux, directs et
indirects sont non-négociables. Ils représentent des
dépenses incompressibles, c’est ce que nous appelons
des dépenses sociaux-nationales qui sont au milieu de
l’équation institutionnelle. Sur le plan politique, le
consensus comme préalable à toute décision, à tout
dialogue, a accentué le principe d’inertie du
Gouvernement et a littéralement anesthésié ce qu’il
reste des représentants officiels de la majorité.

Les deux partenaires institutionnels, Conseil
National et Gouvernement sont pris au piège de cette
stratégie, le « pas de vague ». Cela annihile tout
débat pourtant sain et essentiel entre ces deux
partenaires. La majorité a transformé cette enceinte
en une chambre d’enregistrement, elle est devenue le
greffier de l’exécutif.

Que nous dit M. BORDERO, qui a repris le flambeau
du « rapporteur voyageur ». Il nous dit d’un ton
conciliant, neutre, qu’il faut être optimiste mais pas
trop, que le Fonds de Réserve Constitutionnel et la
réactivité de l’économie monégasque, nous sortiront
de l’ornière. On croirait à vous lire Monsieur le
Rapporteur, lire certains refrains du Programme
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Gouvernemental d’Actions. Mais que les choses
soient bien claires, nous ne sommes pas les opposants
au Gouvernement Princier, mais bien, Monsieur le
Ministre et nous nous en sommes souvent entretenus
seuls, mais bien les adversaires de la majorité U.P.

Notre démarche, c’est une nouvelle ambition pour
Monaco, pour le Conseil National dans le cadre de son
partenariat incontournable avec le Gouvernement
Princier. Mais il faut que le Conseil National se
réveille, qu’il reprenne usage de ses prérogatives
fortes. Pourquoi ? Parce qu’un partenaire n’est pas un
obligé ou un affidé. Votre pratique de la main dans la
main avec le Gouvernement, mais finalement dos à
dos avec lui démontre ses limites, la marche de
manœuvre aujourd’hui est tout à fait réduite.

Il nous faut ensemble, effectivement, redonner
confiance vous avez commencé à le faire Monsieur le
Ministre, avec votre batterie de mesures renforçant
l’attractivité de Monaco, rejoignant en cela ce que
nous prônons depuis trois ans, mais nous avons
également un certain nombre d’axes de réflexion,
parce qu’il nous faut être positif.

Le premier axe est de réduire le train de vie de
l’état au travers d’exemples précis que j’ai donné au
Budget Rectificatif sur les services extérieurs, les
fournitures, les petits travaux et en réduisant certaines
opérations d’interventions publiques. Je
m’expliquerai plus en détail sur les attaques, tout à
l’heure, parues dans la presse, par un certain nombre
de Collègues, et notamment par vous Monsieur le
Président, ce qui est assez étonnant, d’attaques
personnelles. Je vous ai demandé Monsieur le
Ministre, à l’instar de M. CELLARIO, la réalisation d’un
audit lors du Budget Rectificatif. Nous voulions
savoir, et nous sommes un certain nombre, où vous en
êtes sur cette réflexion.

Le deuxième axe, est que le Gouvernement délivre
10 000 m2 de bureaux à l’horizon 2013 soit en rendant
mixte les programmes domaniaux, je vous rassure tout
de suite M. BERTRAND, chers Collègues, je n’ai
aucunement l’intention de rabioter des logements
parfaitement attendus par les Monégasques pour faire
des bureaux. Mais j’ai demandé au Gouvernement, et
vous étiez là en séance privée, qu’il procède à un
certain nombre de modifications des immeubles en
cours.

Il faut également réhabiliter certains immeubles,
certains biens appartenant à l’Etat, et également
augmenter substantiellement les droits à bâtir dans
certains quartiers de Monaco, et ceci rapidement par
le biais d’Ordonnances Souveraines.

Pourquoi cette urgence ? Parce qu’un certain
nombre d’investisseurs et de nouveaux résidents, vont
vouloir s’installer ici et il faudra être en mesure de leur
fournir des mètres carrés équipés rapidement.

Le troisième axe est un sujet que je défends depuis
toujours. Il se conjugue autour d’une remise à plat de
nos finances publiques en se dotant d’un outil de
comptabilité publique, seul capable d’assurer dans le
cadre de l’extension territoriale la préservation de
notre souveraineté. Monsieur le Ministre, n’attendez
pas de terminer les ouvrages en cours, lancez l’idée
d’une obligation Monaco émise par l’ensemble des
grosses banques de la place en vue de s’autofinancer
intramuros si j’ose dire. Ces obligations auront la
marque Monaco, elles pourraient être souscrites par
les compatriotes, par les résidents fortunés ou non…

(Sonnerie)

… par un certain nombre d’enfants du pays ainsi
que par des acteurs des marchés internationaux.

Je suis sûr que cette obligation sera sursouscrite et
ce sera un succès pour le Gouvernement Princier.
Voilà quelques pistes qui prouvent à quel point je
crois plus que jamais en notre belle Principauté tout
en restant très vigilant sur la situation et les difficultés
actuelles, surmontables selon nous mais avec un peu
d’audace et de responsabilité politique. Cette
responsabilité politique que nous exercerons bientôt
lorsque nous serons majoritaires dès 2013…

M. le Président.- … Je vous encourage à conclure…

M. Laurent NOUVION.- … comme partenaire actif,
décidé et courageux.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup, Monsieur
NOUVION. Nous apprenons ce soir votre élection en
2013 faisant fi du vote des Monégasques. C’est une
conception étrange de la démocratie que vous
présentez.

Monsieur MARQUET, nous vous écoutons.

M. Bernard MARQUET.- Merci, Monsieur le
Président,

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d’Etat,
Madame et Messieurs les Conseillers de
Gouvernement, chers Collègues,

Permettez-moi tout d’abord Monsieur le Ministre
d’Etat, de vous remercier de nous avoir transmis votre
réponse au Rapport de la Commission des Finances et
de l’Economie Nationale en fin de matinée.
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Cela est non seulement courtois, mais est un signe
du respect de Nos Institutions. Cela va dans le bon
sens, je vous cite, citant le rapporteur à savoir la prise
de conscience que le Conseil National et le
Gouvernement évoluent au sein d’une même équipe
et servent les mêmes intérêts supérieurs, ceux de la
Principauté. Je souhaite vous assurer ce soir que c’est
bien dans cet esprit que sont élaborés les projets
majeurs. »

J’espère que nous n’aurons plus à le rappeler de
manière récurrente et je vous donne acte Monsieur le
Ministre d’Etat.

En tant que Président de la Commission de la
Culture et du Patrimoine, je ne peux que me féliciter
de la constance de l’effort dans le domaine culturel,
qui fait partie de l’attractivité de la Principauté, même
si certains s’émeuvent de l’arbitrage gouvernemental
concernant la ligne « achat d’œuvre d’art » et
d’autres sur le choix de la Villa Paloma.

Depuis 2003, nous avons demandé et obtenu, que
soit fait l’inventaire du Patrimoine Culturel de l’Etat,
car cela n’avait jamais été fait. Je demande, que le
Conseil National soit rendu destinataire de cet
inventaire quand il sera terminé.

Peut-être ce patrimoine est riche, adapté, diversifié,
de bonne valeur culturelle ou pas, pour pouvoir faire
ou pas, un nombre suffisant ou pas, d’exposition dans
le Nouveau Musée National.

A ce jour nous ne le savons pas et la majorité, en
tant qu’Elus responsables en cette période budgétaire
sous contrainte, considère que la décision du
Gouvernement est sage, par souci de cohérence.

En tant qu’élu de la majorité depuis 2003, je sais
que le programme U.P.M. n’est pas le Programme
Gouvernemental mais par le jeu du débat
démocratique dans cette enceinte, en 2008 le
gouvernement s’est engagé à construire 700 logements
domaniaux en sept ans et 500 d’ici 2013.

Concernant l’opération Tamaris vous avez le
mérite de répondre au Rapporteur, je vous cite : « Le
Gouvernement est tout à fait prêt à répondre
positivement à cette demande du Conseil National,
mais il tient à préciser que celle-ci remettra en cause
les délais de livraison de ces logements et différera de
plusieurs mois la fourniture de ces appartements. ».

Nous sommes raisonnables, mais le retard de
livraison était présent l’année dernière et le
Gouvernement en avait conscience puisqu’il a remis
aux calendes grecques la Médiathèque pour essayer
de récupérer son retard dans la livraison des
logements Domaniaux.

Sous-entendre aujourd’hui que le Conseil National
sera responsable des retards de livraison est un
argument fallacieux, le Conseil National n’est pas
l’exécutif ! Que chacun prennent ses responsabilités,
que le Gouvernement tienne ses engagements.

La feuille de route du Souverain indique je cite «
La politique de logement des monégasques sera
poursuivie et des mesures de stabilisation des
résidents et des salariés seront mises en œuvre. »

Le projet du Gouvernement concernant la Villa Ida
n’est pas viable économiquement et ne règle pas le
problème. La majorité demande au Gouvernement
d’étudier sa proposition de secteur intermédiaire qui
est viable économiquement.

Enfin, je rappellerai au Gouvernement que nous
sommes toujours dans l’attente du projet de loi sur la
transmission de la nationalité par mariage. Ce texte
établira l’égalité hommes-femmes dans la
transmission de la nationalité et la majorité veillera à
ce qu’il permette au conjoint devenu Monégasque de
conserver sa nationalité d’origine. Il faut en effet
éviter les problèmes d’apatridie et pour que nos
enfants, qui souhaitent étudier et travailler à
l’étranger, aient un droit de libre circulation. Cette loi
n’engendrera aucune charge nouvelle pour l’Etat, les
conjoints de Monégasques étant déjà logés, ayant déjà
un travail et les mêmes droits sociaux que les
Monégasques.

Je voudrais maintenant répondre à M. SPILIOTIS-
SAQUET ; lisez le Rapport de la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale ; il ne demande
pas de voter le Budget, en page 21, mais il invite sous
réserve des explications du Gouvernement de voter.
Pour ma part, je ne comprends pas qu’il demande de
le voter les yeux fermés.

Ce qui m’a choqué ce matin dans la presse, sont les
déclarations du chef de l’Opposition sur le choix du
Gouvernement qui ne fait que suivre la feuille de
route du Souverain. Quand j’entends attaquer les
ambassades, la politique extérieure, etc… Je me
demande : que proposez-vous ?  Je ne sais pas, la
feuille de route du Souverain est quand même très
claire, je n’ose imaginer ce que vous pouvez proposer.

Je voudrais dire, à tous ceux qui prennent notre
Assemblée pour un cirque où les Séances Publiques
sont autant d’occasion pour se donner en spectacle, je
rappelle qu’il existe aussi à Monaco un festival où ils
peuvent proposer leurs numéros.

Mes Chers Compatriotes, En cette période de
vœux, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Nous
continuerons à nous battre pour que nous puissions
continuer à vivre, tous unis autour de notre Souverain,
dans une Principauté prospère.
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Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Il reste deux
Conseillers Nationaux qui n’ont pas demandé la
parole, alors la parole est à présent à Monsieur ROSE.
Monsieur STEINER attendait que M. ROSE se
démasque.

(Rires)

M. Guillaume ROSE.- Me voilà démasqué !

Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais parler au nom de quelques anesthésiés
de la majorité.

M. le Président.- Pas trop fort…

M. Guillaume ROSE.- … alors « anesthésié »
certainement pas. Malgré la bonne fatigue de ceux qui
voyagent à l’étranger pour apporter leur pierre à la
prospérité de notre pays, je ne me sens pas
spécialement anesthésié. Je ne suis pas couvert de
présidences de Commission, je ne suis pas couvert
d’avantages divers. Je peux donc regarder mon
camarade et ex-camarade de lutte, mais un homme
que je respecte profondément, Christophe SPILIOTIS-
SAQUET, et le trouver bien excessif, et lui dire que tout
ce qui est excessif est dérisoire, malheureusement.

Mais moi je continue de soutenir la majorité, je
continue de soutenir la majorité pourquoi ? Parce que
le consensus est le seul mode de fonctionnement
efficace du Conseil National et ce consensus qui a été
un peu le programme de notre fondateur a été repris,
actuellement par le Président du Conseil National.
C’est un consensus qui pour moi continue à donner
des motifs de satisfaction.

J’ai trouvé très intéressant l’exposé de M. BURINI,
mon éminent Collège qui cite St AUGUSTIN et toujours
apporte un peu de culture à cet hémicycle, ce en quoi
je le félicite, mais je diffère de son exposé fort
intéressant en affirmant que nous n’avons pas à
attendre une extension. Certes prometteurs, mais
encore bien aléatoires des projets beaucoup plus
avancés n’ont pas vu le jour malheureusement. Ce
n’est pas non plus une raison pour se replier sur nous-
mêmes en économisant comme de bons vieux pères de
familles, pas dans le bon sens malheureusement, mais
en économisant, en se repliant sur soi tel Oncle
SCROOGE à l’approche de noël.

Non, plutôt je considère que nous devons continuer
à investir. Investir dans le social notamment. Je
considère que nous avons de beaux motifs de
satisfaction comme par exemple les protocoles

d’accord mis en place par le Gouvernement
récemment, qui ont permis l’obtention de résultats
tangibles en matière d’insertion des jeunes diplômés.
Dire que nous en sommes au milieu du gué, voire au
début du gué, puisqu’on ne peut pas se limiter à
l’insertion seule des jeunes diplômés. Il faut s’étendre
non seulement aux jeunes diplômés évidemment, mais
aussi à tous ceux qui cherchent un emploi en
Principauté. En particulier les Monégasques, de
nombreux jeunes quittent le circuit scolaire sans
poursuivre d’études, il faut que des choses aient lieu
pour eux.

Et puis, il y a aussi des solutions concrètes à trouver
pour ces jeunes mais aussi pour ceux qui sont dans des
situations intermédiaires, pas seulement les premières
entrées sur le monde du travail mais aussi les
personnes qui perdent leur travail en milieu de
carrière. Il faut intensifier les dispositifs en permettant
une meilleure appréhension de ces réalités très
diverses, parce que nous avons beaucoup parlé
d’attractivité, de mètres carrés j’y reviens, mais
l’attractivité c’est un ensemble à Monaco.

Je reviens de Turin, dans cette très belle ville de
Turin, qui est un excellent débouché économique
pour nous, nous avons en ce moment les Ballets de
Monte-Carlo en pleine représentation, qui illustrent à
quel point le consensus peut être important pour nous.
Parce que c’est quoi les Ballets de Monte-Carlo ?
C’est un budget qui est voté par le Conseil National
qui est admis, qui ensuite créée sous l’impulsion d’un
grand créateur un mouvement, un mouvement qui se
transforme en quelque chose d’extrêmement positif
pour l’ensemble de la Principauté, qui va se promener
dans le monde entier, qui va faire se lever des salles,
faire pleurer des salles, faire triompher l’esprit de
Monaco et l’image de Monaco. Ca c’est l’image du
consensus qui marche, c’est l’image de Monaco qui
marche parce qu’après, derrière, on a des chefs
d’entreprises qui considèrent Monaco d’une autre
manière. Qu’il n’y ait pas de cynisme, il n’y a pas que
l’argent à Monaco, il y a aussi le rêve. La puissance de
l’Amérique ne ce serait pas faite sans Hollywood, sans
que le cinéma américain ait propagé l’image de
l’Amérique partout.

De la même manière, tout ce qui est culturel
propage l’image de Monaco d’une excellente façon et,
en ça, je ne ferai pas partie de ces cyniques qui disent
qu’effectivement telle chose ne va pas, telle autre
chose ne va pas. Non ! Il y a beaucoup de choses qui
vont, beaucoup plus de choses qui vont que de choses
qui ne vont pas.

Mais nous, Conseillers Nationaux, nous sommes là
pour les ajuster et non, notre majorité n’est pas
anesthésiée, elle est simplement dans un processus de
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consensus qui est peut-être moins spectaculaire que se
lever, crier au loup et se rasseoir et puis passer au
prochain sujet. Nous, nous cherchons à être
constructifs !

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Le tour de
parole va se terminer avec Monsieur STEINER.

M. Christophe STEINER.- Merci, Monsieur le
Président.

Monsieur le Ministre d’Etat, Madame, Messieurs
les Conseillers de Gouvernement, chers Collègues,

En liminaire et suite aux propos parus dans la
presse de ce jour, j’ai pensé faire à la présidence U.P.
du Conseil National et à sa majorité, une proposition
somme toute très raisonnable et qui tient de l’échange
de bon procédés. Aussi Monsieur le Président, si vous
cessez de mentir à propos de l’opposition, nous
cesserons peut-être de dire des vérités à votre sujet.

Mais revenons à ce qui nous occupe ou plutôt nous
préoccupe ce soir. Le Président de la Commission des
Finances et de l’Economie Nationale nous a donné
lecture d’un Rapport dont le relief n’est pas sans
évoquer le plat pays de BREL. Face à la réalité
topographique de l’état de nos finances, amphigouri,
lieux commun, lapalissade et euphémismes, se mêlent
à loisir pour évoquer le 8ème budget déficitaire depuis
2002, le 10ème depuis 1995, masquant ainsi les vraies
questions.

Sommes-nous entrés dans l’ère du déficit
structurel ? Combien de temps les liquidités du Fonds
de Réserve Constitutionnel, à savoir notre épargne,
peuvent elles couvrir les dépenses dudit Fonds
épongeant les déficits tout en couvrant l’inflation.

Toutes ces questions doivent être posées et ne
peuvent se contenter d’une réponse monosyllabique
car comme le disait TALLEYRAND : « oui et non sont
les mots les plus courts et les plus faciles à prononcer,
mais ceux qui demandent le plus d’examen ». 

Ainsi le Rapport fait état d’une réduction de 11 M€

du déficit prévisionnel, nous informant ainsi que le
Budget Primitif 2011 qui prévoit un déficit de 93,9 M€

s’inscrit dans une logique de réduction du déficit
annoncé par le Gouvernement dans son Programme
Gouvernemental d’Actions. Déficit qui est dans la
lignée des prévisions primitives depuis 2004 qui ont
oscillé, doux euphémisme, entre 98 M€ et 134 M€.

Je ne voudrais pas tempérer ce bel élan
d’optimisme et je rappellerai que le Budget
Rectificatif 2010, il me semble en effet plus logique
d’utiliser comme élément de comparaison le budget se

rapprochant, sensé se rapprocher, le plus de la réalité.
Ce budget donc, voté récemment par la majorité
prévoyait un déficit de 95,7 M€ soit un écart de
seulement 1,8 M€ avec le Budget Primitif 2011. Ce
résultat étant obtenu par une baisse des dépenses
d’investissement de 51 M€ alors que les dépenses
ordinaires augmentaient de 7 M€ par rapport au
Primitif 2010.

Mais il est vrai qu’une hirondelle ne fait pas le
printemps, de même que deux ans ne peuvent donner
une tendance générale. J’ai donc repris les chiffres des
budgets exécutés de 2002 à 2009, ceux du Budget
Rectificatif 2010 et du Primitif 2011. C’est ainsi que
sur la période 2002/2009, six années déficitaires sur
huit, soit un déficit cumulé de 261,4 M€ malgré deux
années positives. En y ajoutant le déficit prévu par le
Rectificatif 2010 et le Primitif 2011, nous pourrions
atteindre huit budgets déficitaires sur dix et un déficit
cumulé de 451 M€, soit 53,4 % des recettes prévues au
Primitif 2011.

Si l’on considère la période 1995/2009, huit années
déficitaires sur quinze soit ici aussi un déficit cumulé
de 178 M€ malgré sept années positives : 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2007 et 2008. De même en y ajoutant
le déficit prévu par le Rectificatif 2010 et le Primitif
2011, nous pourrions atteindre dix budget déficitaires
sur dix-sept et un déficit cumulé de 368 M€ soit
43,65 % des recettes prévues au Primitif 2011.

Monsieur le Ministre cette constatation factuelle
souligne encore plus la pertinence de la remarque
faite à votre prédécesseur par Maître Henri REY dans
cette même enceinte : « vous dépensez trop et trop
vite ». Je m’abstiendrai sur les taux de progression
des dépenses des sections 2 et 3, mais si vous les
étudiez vous serez surpris de leur évolution, le mal
aimé semblant être étrangement le Département de
l’Economie et des Finances.

A ces chiffres il nous reste à ajouter les dépenses
d’investissement liées à des opérations publiques qui
sont financées par le Fonds de Réserve
Constitutionnel : Z.A.C. St Antoine, Tour Odéon,
Villa Ida. Bien sûr elles doivent être minorées des
rendements de la partie liquide du Fonds de Réserve
Constitutionnel ainsi que de l’inflation.

A titre d’exemple et suivant les chiffres fournis par
le Gouvernement pour le seul rectificatif 2010, ces
dépenses s’élevaient à 116,7 M€. Nous sommes entrés
de plein pied dans l’aire du déficit structurel. Les
solutions applicables dans les autres pays européens
ne sont ni applicables chez nous ni souhaitables, que
ce soit pour des raisons institutionnelles,
internationales, sociales, démographiques ou
topographiques.
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Le concept de décroissance basé sur les rapports
MEADOWS commandés par le Club de Rome n’est
même pas envisageable et ce malgré l’épuisement de
notre matière première les terrains. Nous sommes
donc condamnés à augmenter nos recettes ou plus
précisément nos moyens de recettes. A réussir la
relance de l’attractivité de notre Pays comme vous l’a
demandé le Prince Souverain, cette relance doit
passer par l’innovation, l’évolution et l’adaptation.

Mais ne nous trompons pas Monsieur le Ministre,
comme je vous l’ai rappelé lors des débats privés, la
fenêtre d’opportunités que nous avons se referme de
jour en jour. Nous n’avons pas le temps d’attendre ni
le droit d’échouer. Il y va de la prospérité de ce pays,
de l’avenir des générations futures, et de leur
épanouissement personnel …

(sonnerie)

… dans leur pays et non dans l’exil, ce dernier
devant être choisi et non forcé, il y va de la
préservation des avancées sociales et de la protection
des plus faibles, domaine que le Gouvernement
Princier a toujours eu a cœur et où il a toujours su
innover.

M. le Président.- Merci beaucoup. La parole est à
Monsieur BORDERO.

M. Alexandre BORDERO.- Merci, Monsieur le
Président,

Comme vous le savez, notre Constitution dans son
article 66 implique l’accord des volontés du Prince et
du Conseil National. Je crois que c’est la base du
dialogue que nous entretenons pratiquement 365
jours par an, exceptés les 14 jours fériés dont dispose
l’administration. Cet accord des volontés peut
effectivement être recherché de différentes façons.
Alors, qu’on le nomme consensus, qu’on le nomme
accord des volontés ou qu’on lui trouve d’autres noms,
il faut quand même que le dialogue s’établisse.

Le dialogue a réussi parce que si nous regardons un
certain nombre de textes de lois particulièrement
délicat, comme le contrat habitation-capitalisation,
comme l’interruption médicale de grossesse – sujet oh
! combien sensible – comme aujourd’hui la question
des fonctionnaires, la grande majorité de nos
compatriotes travaille dans la Fonction Publique et
donc c’est un sujet particulièrement sensible pour
nous et pour vous, puisque ce sont vos employés
Monsieur le Ministre, le dialogue préalable avec le
Gouvernement a toujours porté ses fruits et nous
considérons comme vous Monsieur NOUVION, que le
Gouvernement est un partenaire et ce n’est pas très
élégant de passer votre temps à critiquer notre

partenaire. Autant essayer de dialoguer et de
construire quelque chose ensemble dans le rapport
nous pensons que vos recettes sont optimistes. Vous
dites le contraire mais ça c’est une appréciation
différente que nous pouvons avoir.

Il y a deux ans, nous avions raison, je tiens à le
signaler, le rapport de la Commission des Finances et
de l’Economie Nationale trouvait que les recettes
étaient optimistes effectivement. Lorsque le
rectificatif est arrivé on a dû couper dans les recettes
et conséquemment couper dans les dépenses.

Sur le Fonds de Réserve Constitutionnel
effectivement nous avons demandé à la dernière
Commission de Placement des Fonds, de voir
comment on pouvait aussi améliorer ses performances
qui sont très faibles en ce moment.

Nous avons demandé aussi au Budget de l’Etat de
racheter des opérations du Fonds de Réserve
Constitutionnel, ce qui chaque année grève le budget.
L’an dernier c’était, je crois 27 M€, cette année il y a
encore quelques millions d’euros, donc pour arriver
peu à peu, puisqu’on ne pourra pas faire sortir toutes
ces opérations immobilières du Fonds de Réserve
Constitutionnel en un an ni en deux ans, mais sur
plusieurs années pour arriver peu à peu à une
situation de comptabilité un peu plus saine, que ce que
nous avons aujourd’hui.

Si le Rapport peut paraître à certains un peu plat, je
ne le pense pas, je pense qu’il dit les choses
calmement, sereinement, et j’ai estimé lorsqu’on a
rédigé ce Rapport avec notamment le staff du Conseil
National, qu’il était inutile de faire des effets de
manche et je crois que les débats vont amener le
complément au Rapport et chacun pourra exprimer,
avec sa sensibilité, ce qu’il pense de tel ou tel point du
budget de l’action gouvernementale.

M. le Président.- Merci beaucoup, je vous remercie
de votre sérénité. Nous pourrons amorcer un débat
pendant les trois soirées qui restent et après la pause
repas. Donc je vous propose pour l’instant de lever la
séance, nous allons nous restaurer, nous revenons d’ici
35-40 minutes pour aborder directement les recettes
du budget.

(Séance suspendue à 20 heures 40).

(Reprise de la séance à 21 heures 30).
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M. le Président.- Il n’y a pas de remarques sur ce

chapitre des Recettes ?

M. Laurent NOUVION. - … si moi j’avais une

remarque pour Monsieur le Conseiller TONELLI …

M. le Président.- Monsieur NOUVION oui.

M. Laurent NOUVION. – Oui, j’avais une remarque

pour M. le Conseiller TONELLI, mais comme je crois

qu’il est…

M. le Président.- Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, mes Chers
Collègues, Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre l’étude du Budget Primitif, au niveau des Recettes de
l’Etat, chapitre 1.

Monsieur le Chef de Cabinet, je vous donne la parole.

M. le Chef de Cabinet.-

RECETTES

CHAP. 1 - PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L’ETAT

A. DOMAINE IMMOBILIER

011.100 – DOMAINE IMMOBILIER ................................................................................................................................. 54.112.000

011.200 – PARKINGS PUBLICS ...................................................................................................................................... 26.420.100

80.532.100

B. MONOPOLES

1) MONOPOLES EXPLOITÉS P/ETAT

021.100 – REGIE DES TABACS ...................................................................................................................................... 15.226.500

021.300 – POSTES ET TELEGRAPHES ............................................................................................................................. 12.887.800

021.400 – O.E.T.P ....................................................................................................................................................... 3.260.000

021.500 – PUBLIC. OFFICIELLES.................................................................................................................................... 1.135.100

021.700 – CENTRALE CHAUFFE - DROITS RACCOR .......................................................................................................... 100

021.900 – EAUX - EXTENSION DU RESEAU ..................................................................................................................... 5.000.000

37.509.500

2) MONOPOLES CONCEDES

031.101 – S.B.M. ........................................................................................................................................................ 19.230.000

031.102 – PRETS SUR GAGE......................................................................................................................................... 105.000

031.103 – RADIO MONTE-CARLO.................................................................................................................................. 738.000

031.104 – MC RADIO .................................................................................................................................................. 74.000

031.105 – TELE MONTE-CARLO .................................................................................................................................... 106.000

031.106 – MONACO TELECOM ...................................................................................................................................... 6.000.000

031.108 – SMEG......................................................................................................................................................... 1.500.000

031.109 – CONCESSIO FREQUENCE SATELLITE ............................................................................................................... 200.000

031.110 – PARI MUTUEL URBAIN - LOTO ....................................................................................................................... 1.550.000

031.111 – SMA/UIOM VENTE PROD. ENERGIE ................................................................................................................. 50.000

031.112 – SMA/UIOM VENTE PROD. VAPEUR .................................................................................................................. 700.000

031.113 – TELEDISTRIBUTION ...................................................................................................................................... 300.000

031.115 – SAM DES PORTS ........................................................................................................................................... 10.500.000

41.053.000

78.562.500

C. DOMAINE FINANCIER

041.100 – DOMAINE FINANCIER ................................................................................................................................... 11.712.500

170.807.100
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M. le Président.- Monsieur le Ministre d’Etat.

M. Laurent NOUVION. – Ou Madame, c’était une
demande …

M. le Ministre d’Etat.- Je peux répondre… 

M. Laurent NOUVION. – C’était juste une question
pour une confirmation. En séance privée nous nous
étions entretenus, pour vous demander quel était
l’objectif en matière de construction de parkings
horizon 10 à 15 ans, c’est pour cela que Madame le
Conseiller, ça me parait difficile que vous puissiez
nous répondre. En fait nous n’avions pas eu vraiment
de réponses là-dessus, sachant qu’il y en a peu près 25
000, 24 800 à ce jour. Quel était l’objectif à 10 ans ?
étant donné que l’on voit que ce sont des rentrées
récurrentes, une fois qu’ils sont construit et qu’ils sont
pratiquement systématiquement pleins, sauf peut-être
celui de la digue qui ne l’est que lors des épisodes très
importants, pour des grands événements, quand les
autres sont saturés.

M. le Ministre d’Etat.- Je peux vous répondre
lundi ?

M. Laurent NOUVION. – Oui bien sûr.

M. le Président.- Madame Brigitte BOCCONE-
PAGES.

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Oui, Monsieur le
Président, je vais faire une déclaration sur la Société
des Bains de Mer.

Lors de nos débats sur le Budget Rectificatif 2010,
je vous exprimais, Monsieur le Ministre, Madame,
Messieurs du Gouvernement, mes doutes et mes
inquiétudes sur le climat social régnant au sein de la
S.B.M.

Aujourd’hui, je ne peux que renouveler mes
craintes.

Certes, nombre de réunions ont été organisées sur
le projet de statut unique des discussions, des
échanges avec les différents syndicats ou parties
concernées ont eu lieu. Mais il semblerait que certains
points de désaccord subsistent, dont l’un des plus
importants, toutes catégories confondues, porte sur la
période transitoire et les groupes fermés.

A l’heure où le projet est justement celui du statut
unique, le sentiment d’injustice ressenti par beaucoup

étonne : comment un texte destiné précisément à
gommer les multiples différences sectorielles peut-il
provoquer, chez les employés et les cadres, cette
impression de favoritisme envers une seule catégorie,
que ce soit pour les salaires, les avancements ou
encore le déroulement de carrière ? Je demande
aujourd’hui au Gouvernement de veiller au respect de
tous, en imposant aux dirigeants d’appliquer à tous les
salariés le respect qui leur est dû.

Par ailleurs, il me semble que l’un des aspects sur
lequel j’insistais, à savoir le manque de considération
et d’écoute de la part de la direction, persiste. Les
employés ont la sensation que leur direction a reçu
instruction de réussir, coûte que coûte, à faire signer
d’ici le printemps ces conventions et tant pis, si c’est à
leurs dépens ! Bien évidemment, nous l’avons
compris et les salariés le savent, il s’agit de l’avenir de
la société, mais il s’agit aussi de l’avenir des hommes
et femmes qui y travaillent ainsi que de l’avenir de nos
enfants.

Nos enfants justement ! M. LORENZI, Président de
la Commission de l’Education et de la Jeunesse, en a
déjà parlé. Si nous sommes ravis de la signature des 42
protocoles visant à engager des jeunes Monégasques
ou résidents, nous nous sommes tous interrogés sur le
nombre ridicule d’engagements de la S.B.M. !
Comment cette société qualifiée d’emblème de notre
pays peut-elle promettre deux ou trois embauches de
jeunes diplômés sur deux ou trois ans, alors que tous
les corps de métiers sont représentés ?

Dit autrement et sans vouloir faire de l’ironie à bon
marché : d’un côté de la balance, vous mettez de une
à trois embauches de jeunes diplômés sur une période
qui va de un à trois ans ! Alors que de l’autre, vous
comptez des emplois par milliers au sein de la même
société ! Je vous avoue que je suis, pour ma part, très
en colère. Où est le rôle social de la S.B.M. envers nos
jeunes diplômés ?

Enfin, le respect et la considération que je
réclamais tout à l’heure dans les négociations. Je le
demande aussi pour tous les salariés monégasques,
tous secteurs confondus. Il conviendrait de veiller à ce
que leur nationalité ne devienne pas un désavantage,
voire un obstacle non seulement au moment de
l’embauche, mais aussi pour leur déroulement de
carrière à la S.B.M., ce n’est pas la première fois que
le Conseil National le signale, malheureusement. Je
suis absolument consternée de devoir le redire ce
soir !

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs du
Gouvernement, j’ose espérer que le Gouvernement se
fera le relais de l’ensemble de ces demandes auprès de
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la Direction de la S.B.M. afin que cette société
prépondérante dans l’économie monégasque puisse
offrir de nouveau une image digne de notre pays.

Nous comptons bien évidement Monsieur le
Ministre sur la réunion tripartie du 16 décembre, qui
je l’espère engagera le premier pas vers cette
évolution.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Monsieur le
Ministre d’Etat, nous vous écoutons.

M. le Ministre d’Etat.- Sur les négociations en cours
à la S.B.M. Madame BOCCONE-PAGES, c’est assez
difficile j’en conviens avec vous. Le Conseiller chargé
des Affaires Sociales et moi-même suivons de très
près ces négociations. Nous les suivons à distance car
je crois que ce serait une faute tactique politique que
le Gouvernement intervienne aujourd’hui dans les
discussions, en vue de la signature de ce statut unique. 

Alors je me refuse aujourd’hui à interférer avec la
direction dans cette négociation. C’est très engagé,
c’est d’une certaine manière, presque abouti il reste
les sujets que vous avez évoqués, mais je pense qu’il
faut laisser le temps à la négociation. En tout cas, je ne
pense pas que le Gouvernement doive intervenir
directement ou alors le Gouvernement gère la S.B.M..  

Sur la S.B.M., c’est vrai que la convention signée est
un premier pas. C’est complètement insuffisant mais
on maintiendra la pression. Sur le recrutement du
Secrétaire Général - j’ai entendu quelqu’un dire mais
ça a déjà été évoqué - mais là pour la première fois le
Conseil d’Administration a acté le recrutement du
Secrétaire Général Monégasque de la S.B.M. et on
peut espérer qu’avec un Secrétaire Général
Monégasque, le nombre de Monégasques à la S.B.M.
augmentera.

M. le Président.- Nous poursuivons l’ordre de
parole c’est à M. Bernard MARQUET maintenant.

M. Bernard MARQUET.- Monsieur le Ministre, je
partage ce que vient de dire ma Collègue et je partage
également ce que vous venez de dire par rapport aux
négociations actuellement, mais je rappellerai quand
même que l’Etat est actionnaire majoritaire et qu’à un
moment donné il devra prendre ses responsabilités.

Maintenant vous nous dites qu’il a fallu cinq ans
pour que le Conseil d’Administration acte le fait qu’il
y ait un Secrétaire Général Monégasque. Je suis
inquiet ! Je suis inquiet parce que là l’Etat en tant

qu’actionnaire majoritaire peut jouer son rôle. De la
même manière, nous avons reçu les syndicats et je l’ai
déjà dit dans le passé, je le redis, j’avais demandé au
Gouvernement de dire à la S.B.M. d’arrêter de
communiquer sur la baisse due à la loi contre le
tabagisme passif, et j’avais demandé à l’époque que
l’on nous fasse les calculs des prestations sociales
diverses de maladie qu’on économisait. J’attends
toujours les chiffres.

De ce côté-là de la même manière, depuis
maintenant je ne sais plus combien d’années, nous
demandons qu’au niveau du marketing des jeux, on
engage des professionnels et qu’un professionnel des
jeux soit au Conseil d’Administration. Nous ne
sommes toujours pas entendus, mais par contre les
syndicats nous ont appris que certains casinos italiens
avaient augmenté leur chiffre des jeux de plus de
25 %. Ils ont une politique, tel que le Casino de
St Vincent.

Ces chiffres nous les avons, nous pouvons les
communiquer au Gouvernement, si les syndicats ne
l’ont pas déjà fait. Il y a d’autres exemples. On peut
peut-être se poser des questions, parce que de la
même manière si le Gouvernement dans sa politique
d’attractivité a la même politique commerciale, que la
S.B.M. avec ses joueurs, nous ne sommes pas arrivés,
comme disent nos amis Suisses.

Je pense qu’il faut quand même que cette réflexion
aboutisse au sein du Conseil d’Administration de la
S.B.M. et j’entends, comme tous mes Collègues, ce
n’est pas la première fois qu’on le dit, sur ces sujets
stratégiques que l’actionnaire majoritaire puisse jouer
son rôle, puisqu’il a des représentants au sein de ce
Conseil d’Administration.

Il a fallu quatre ans, cinq ans, pour faire admettre
cela pour le Secrétaire Général Monégasque. Vous
savez aussi que pour le Conseil National du moins sa
majorité, la priorité d’emploi des Monégasques et
aussi des gens qui ont le droit c’est-à-dire les gens qui
résident à Monaco et les gens des communes
limitrophes, est quelque chose qui nous tient à cœur.
C’est vrai que ce qui est fait est déjà un premier pas,
mais pour la S.B.M. on pourrait s’attendre à mieux,
dans les secteurs qui ne sont pas dans les jeux.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. La parole est à
Monsieur Jean-Charles GARDETTO.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Merci, Monsieur le
Président.
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Je tiens à intervenir sur la S.B.M., parce qu’elle joue
un rôle très particulier en Principauté de Monaco.
C’est le premier employeur, c’est un débouché naturel
pour les Monégasques et les résidents, et force est de
constater que des problèmes sérieux se posent.

D’abord en ce qui concerne les recettes de manière
générale et je cite le Ministre d’Etat qui relevait
l’absence de gros joueurs. Il y a donc une
problématique certaine qui concerne le marketing des
jeux au Casino de Monte-Carlo et à cet égard je n’ai
pas trouvé dans les éléments soumis par le
Gouvernement de réponses très précises. Celles-ci
sont a fortiori peu satisfaisantes en ce qui concerne le
devenir du marketing des jeux.

Je souhaiterais que l’on puisse nous donner des
éléments de nature à nous rassurer sur l’avenir : que
va-t-on faire ? Qui va-t-on mettre en place ? de
quelle manière va-t-on fonctionner pour développer
un marketing des jeux efficace pour amener des gros
joueurs à Monaco ?

Le deuxième point de préoccupation, en ce qui
concerne la S.B.M., c’est bien sûr l’emploi des
Monégasques. Or, si je me fie aux chiffres qui ont été
communiqués par le Gouvernement, l’emploi des
monégasques est faible et il est stable dans sa
faiblesse, puisque depuis 2005 sur 1700 salariés hors
jeux on a 27 Monégasques, ça représente 1,60 %, c’est
vraiment très peu. J’ai le sentiment que les demandes
du Conseil National ne sont pas entendues.

On nous annonce une ou deux embauches pour
l’année à venir sur 1700 salariés, je dirai que c’est
ridicule. Je ne peux que me joindre aux commentaires
qui ont été faits par le Gouvernement qui déplorait la
culture de la S.B.M. et notamment son passé. Aucune
embauche de Monégasques n’a eu lieu dans les trois
dernières années. Je suis assez consterné de voir qu’on
se repose aujourd’hui sur des engagements ou des
pseudos engagements. Moi j’attends de voir la réalité
des choses et pour le moment je reste vraiment sur ma
faim.

Je tiens à insister sur le fait que la S.B.M. doit être
un débouché naturel pour les Monégasques, pas
seulement dans les jeux, on sait que les Monégasques
sont employés dans les jeux, mais dans tous les autres
départements de la S.B.M. aussi et j’attends du
concret.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup.

M. le Ministre d’Etat.- Juste pour répondre à
M. MARQUET et à M. GARDETTO. La commission que
nous aurons ensemble, avec la S.B.M., la semaine
prochaine, permettra d’éclaircir et de répondre à
votre question précise sur le marketing. Il faut quand
même intégrer que les deux directeurs des Jeux,
M. SHROETER et M. SOLAMITO ont aujourd’hui
beaucoup plus de capacités d’initiative qu’il y a
quelques mois et notamment ils ont, je parle sous le
contrôle de M. GUAZZONNE, la capacité d’organiser
des diners, de prendre en charge directement. Ils ont
une capacité d’intéresser des gros joueurs plus qu’il y
a six mois. Il y a six mois, le Directeur des Jeux n’avait
pas cette capacité.

Je pense que l’intérêt de la Commission c’est que la
S.B.M. entende aussi vos réflexions.

M. le Président.- Laurent NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Oui ce sujet est un désastre !

C’est un désastre que l’on soit obligé de se battre,
chacun à notre niveau, en essayant d’intervenir
directement, indirectement, pour l’emploi des
Monégasques dans toutes les sociétés qui dépendent
directement ou indirectement de l’Etat. On peut citer
la Société des Bains de Mer, on peut citer Monaco
Telecom et d’autres entités. Il ne s’agit pas de faire le
procès de tel ou telle, mais sur le principe il faut
trouver une solution.

Je dois dire que je suis très dubitatif sur les
solutions qui ont été engagées jusqu’à maintenant.
Parce que finalement, ce sont des luttes où chacun
d’entre nous développe une énergie absolument
énorme pour obtenir, qu’un ou deux compatriotes
puissent rentrer dans ces structures et dans ces
sociétés alors que c’est un droit fondamental et en plus
constitutionnel.

Je dois dire que la démarche engagée par le
Conseiller aux Affaires Sociales et la Santé sur les
conventions est une bonne démarche, parce que le
droit est une chose très importante et cela est respecté
par les signataires des conventions. Je pense que dans
le temps c’est effectivement une approche qui va
porter ses fruits, mais c’est vrai Monsieur le Ministre,
bien sûr qu’il faut sensibiliser, que ce soit les gens de
la direction de Monaco Telecom, de la Société des
Bains de Mer, mais il faut vraiment qu’on arrive à
trouver ensemble un moyen sans faire de polémique,
sans faire de cas particuliers qui affaiblissent les gens
pour lesquels nous, les uns et les autres, sommes
intervenus. Il faut qu’on arrive à trouver un moyen
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ensemble, je ne dirai pas de régler ce problème, mais
au moins de commencer à avancer et je suis tout à fait
de l’avis de M. GARDETTO quand on voit les chiffres
en matière d’effectif monégasque à Monaco Telecom,
à la Société des Bains de Mer, c’est un désastre.

C’est un désastre humain, un désastre
professionnel, les compatriotes ne sont pas épanouis,
ne sont pas heureux, et bien entendu cela crée des
tensions dans les familles entre Monégasques et
enfants du pays et au sein de la communauté
nationale.

Je crois que la démarche que vous avez entreprise
dans ces signatures de conventions, il faut
véritablement l’accélérer mais l’accélérer en mettant
tout votre poids c’est-à-dire le poids de l’exécutif. On
sait que quand l’exécutif souhaite quelque chose vous
y parvenez et vraiment je pense que c’est une
demande unanime. Cela se traduit à terme par des
gens qui ne sont pas bien, pas bien dans leur famille,
pas bien dans leur profession et dans leur vie et qui
passent à côté d’une partie de leur vie et cela ça n’est
pas acceptable.

Merci.

M. le Président.- Stéphane VALERI souhaite
intervenir.

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé. - Oui, pour vous
dire que le Gouvernement partage ce que vous venez
de dire, les uns et les autres, en matière de respect des
priorités d’emploi en général et dans les sociétés
concessionnaires en particulier. Je remercie
M. NOUVION de son constat qu’une bonne méthode
sur le moyen et long terme, consiste à signer des
conventions qui chaque année, très régulièrement et
de manière conventionnelle donc régulière et
obligatoire, vont amener ces entreprises à recruter des
diplômés de nationalité Monégasque et enfants du
pays.

Par exemple, c’est deux pour Monaco Telecom par
an et c’est deux pour la S.B.M. hors jeux. On peut
toujours bien évidemment regretter que le chiffre ne
soit pas supérieur, mais il faut savoir qu’il y a
actuellement une vingtaine à peine de cadres
Monégasques dans cette société en dehors des jeux.
En quelques années vous voyez que deux par an, ça va
considérablement nous aider à intégrer des nationaux
dans cette entreprise. Vous savez aussi que nous avons
obtenu que toutes les offres d’emploi de cadres de la
S.B.M., soient désormais publiées dans la presse
quotidienne et j’ai demandé au Service de l’Emploi

d’être tout autant vigilent pour que ces sociétés,
comme les autres, respectent la loi qui donne à
compétences, à diplômes équivalents, une priorité aux
nationaux.

Donc, sachez que le Gouvernement est en phase
avec les attentes de l’Assemblée mais vous nous dites
aussi, et le Ministre d’Etat l’a rappelé, que ce n’est pas
à juste titre au Gouvernement de gérer au quotidien
ces entreprises, donc on ne peut pas évidemment se
substituer au quotidien, à la gestion de leurs
dirigeants.

Pour autant, pour le statut unique, c’est un sujet qui
a été abordé aussi rapidement tout à l’heure, le
Gouvernement a fait exactement ce qu’a dit le
Ministre d’Etat, c’est-à-dire pas d’immiscions dans la
gestion quotidienne mais nous partageons
stratégiquement cette idée que le statut unique c’est
très important pour mieux organiser les casinos, pour
plus d’équité aussi d’ailleurs entre les employés des
différentes salles et puis tout simplement pour qu’il y
ait une synergie, au service des clients, pour une
meilleure gestion des casinos et de la S.B.M.. Sachez
que nous avons à de nombreuses reprises avec le
Ministre d’Etat reçu des syndicats, des dirigeants et à
chaque fois essayé de rapprocher les points de vues,
pour que chacun faisant un pas l’un vers l’autre, on
arrive peut-être enfin à un statut unique.

Je peux vous dire que si on y arrive, le
Gouvernement aura pris largement sa part pour aider
les syndicats, les employés et les dirigeants de la
S.B.M., à trouver les compromis nécessaires. Je pense
et c’est en pleine négociation ces jours-ci, que le vote
interviendra avant noël. Beaucoup d’efforts ont été
faits, de part et d’autre, pour mieux se comprendre
entre syndicats et dirigeants.

Je crois que l’on peut être raisonnablement
optimiste. Les dirigeants de la S.B.M. investissent de
nombreux millions d’euros pour donner satisfaction à
toutes les salles. Mais on ne peut jamais satisfaire tout
le monde, et il y a toujours des gens qui demanderont
plus que ce qu’on peut donner. Néanmoins, avec l’aide
du Gouvernement ces dernières semaines, des
propositions réalistes ont été faites et le débat,
Monsieur le Ministre on peut le dire, a quand même
beaucoup avancé. Les salariés souverainement vont
voter dans les prochains jours, et on verra bien ce que
ça donnera, personne ne le sait avec certitude
aujourd’hui.

Nous pouvons tous souhaiter pour l’intérêt de cette
société, qu’un accord soit trouvé, parce que ce statut
unique est un élément positif pour mieux gérer les
casinos, et pour plus d’équité entre tous employés des
casinos de Monaco.
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M. le Président.- La parole est à Monsieur Gérard
BERTRAND.

M. Gérard BERTRAND.- Merci, Monsieur le
Président.

Je ne veux pas intervenir sur la S.B.M., c’est sur le
domaine immobilier donc s’il y a des Collègues qui
veulent intervenir sur la S.B.M. je pense que c’est bien
de les écouter.

M. le Président.- Je vais noter.

La parole est à Monsieur Guillaume ROSE.

M. Guillaume ROSE.- Merci, Monsieur le Président.

Je ne sais pas si c’est ce que l’on nous a servi là
maintenant, les champignons, mais effectivement je
souscris totalement aux propos de Laurent NOUVION

alors une fois n’est pas coutume. Je dis bravo, ça aurait
pu être les miens, c’était juste parfait.

En dehors des propos de Laurent NOUVION, je
voulais notamment rappeler à notre Ministre qui ne
sait pas forcément que, c’est un débat que nous
aurions pu avoir il y a des années, c’est-à-dire que ça
fait des années qu’on demande que le marketing des
Jeux soit renforcé, ça fait des années qu’on demande
que les Directeurs des Jeux aient les moyens d’agir, ça
fait des années que rien ne se passe, qu’on nous
promène, qu’on nous balade, qu’on nous dit ci, qu’on
nous dit ça. Et puis du coup qu’est ce qui se passe ? Là
on est en train de se demander qui aura la meilleure
place à l’orchestre du Titanic pendant qu’il coule.

Parce que là, la S.B.M. va vraiment très mal, elle va
de plus en plus mal, il est tard, il est très tard pour faire
quelque chose, on est dans un contexte qui est
difficile. Est-ce que ce ne serait pas l’occasion de
réfléchir au fait qu’on a donné beaucoup de moyens à
beaucoup de gens à certains moments, qu’ils n’ont pas
employé, ni pour l’emploi des Monégasques, ni
surtout pour le marketing des Jeux.

Parce que cette S.B.M. est en train de se porter plus
mal que jamais et là même si le statut arrive, même si
enfin le dialogue social est rétabli, je dis bravo à ceux
qui s’en occupent, mais on est arrivé à un tournant
où je me demande si les moyens accordés à
MM. SHROETER et SOLAMITO suffiront.

C’est-à-dire qu’on a nommé deux pompiers au
moment où les flammes étaient déjà très hautes, alors
que dès le premier court-circuit et même avant le
premier court-circuit le Conseil National hurlait :
« s’il-vous-plait faites quelque chose ! ».

Ça fait des années et des années que l’on nous dit :
« mais non, ne vous inquiétez pas, regardez ça
marche ! ». Je vous rappelle que ça fait des années
que le Conseil National signifie que les chiffres
cachent une réalité qui pourrait un jour tomber, et
c’est exactement ce qui se passe maintenant.

Je demande au Gouvernement la plus grande
attention sur ce dossier parce que nous sommes
vraiment dans une situation ou si la S.B.M. venait à
voir son état empirer, c’est vraiment l’économie de la
Principauté qui serait en péril, parce que c’est un
acteur immense de l’emploi direct, indirect de l’image
de l’ensemble de Monaco.

La S.B.M. c’est quand même le créateur de Monte-
Carlo je vous le rappelle et c’est beaucoup plus qu’une
simple société. Ce n’est pas une société que l’on
pourra remplacer.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. On va continuer
le tour de parole, Monsieur Bernard MARQUET, nous
vous écoutons.

M. Bernard MARQUET.- Moi ce n’est pas les
champignons, mais je voudrais vraiment remercier
M. NOUVION de ce qu’il vient de dire car au printemps
2008 avec le Président VALERI et moi-même, nous
étions intervenus sur ce sujet et M. NOUVION avait eu
une position totalement opposée à l’époque. Je m’en
étais étonné en lui disant que sa famille politique et
tous les Conseillers Nationaux avaient toujours
défendu la priorité d’emploi. Monsieur NOUVION, je
vous remercie d’être rentré dans le rang des
Monégasques.

Maintenant pour ce qui est, je dirais, de la situation
actuelle et peut-être pourquoi le Conseil
d’Administration et les Syndicats des Jeux bougent.
En premier lieu, il y a la crise, deuxièmement M. ROSE

l’a dit, la société va mal et les flammes sont hautes
donc je pense que maintenant la justice aussi a donné
un coup d’envoi peut-être aussi aux Administrateurs,
pour revoir le statut unique pour que ça soit fait de
manière, je dirais sans discrimination, que ça soit fait
de manière humaine. L’autre soir j’ai félicité les
syndicats parce qu’en 2006, la première fois ou je me
suis occupé de la S.B.M., quand j’ai vu la situation, les
syndicats ne se parlaient pas entre eux, ils étaient très
nombreux.

Je dirais quelque part que le malheur a du bon,
puisque la raison semble revenue que ce soit au
Conseil d’Administration ou auprès des syndicats. Je
ne peux que les encourager à maintenant, voir vers
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l’avenir. Le monde change, le monde évolue, il ne faut
peut-être pas croire tout le temps ce que nous disent
certains dirigeants de la S.B.M., que les chiffres
montrent peut-être qu’ailleurs on réfléchit autrement
et que l’on peut mieux faire.

Le défaut du marketing pendant toutes ces années,
c’est un boulet que la S.B.M. traine et trainera si
effectivement on ne lui donne pas les moyens. Il n’y a
pas un spécialiste des jeux au sein du Conseil
d’Administration ; les gestionnaires d’hôtels gèrent
très bien leurs hôtels mais les jeux c’est autre chose et
il faut des spécialistes.

M. le Président.- Merci beaucoup…

M. Laurent NOUVION.- Une seconde ! Je voulais
remercier Monsieur MARQUET parce que ce soir vous
m’avez naturalisé ! 

(Rires)

M. le Président.- Monsieur Philippe CLERISSI, nous
vous écoutons.

M. Philippe CLERISSI.- Merci, Monsieur le
Président.

Je voudrais simplement revenir sur le poste de
Secrétaire Général. C’est un poste dont on a déjà
parlé il y a plusieurs mois et il semblerait que les
personnes qui aient été pressenties pour ce poste
n’aient pas voulu y aller. Alors quelles sont les
véritables prérogatives de ce Secrétaire Général ? Et
est-ce que ce poste n’est pas complètement
dévalorisé ?

M. le Ministre d’Etat.- Je poserai la question à la
S.B.M. à la Commission. Ce que je sais, c’est que ce
poste fera partie du staff des trois personnes avec le
Directeur Général et donc il sera placé
hiérarchiquement au plus haut de la société.

Comme nous sommes en Séance Publique,
permettez-moi quand même de vous dire que la
situation des jeux de table, pour être très précis, est
effectivement très inquiétante. Il ne faut pas de là
déduire que la S.B.M. va déposer son bilan. Comme
M. MARQUET le disait, les hôtels de la S.B.M.
marchent bien. Il faut quand même mesure garder
surtout en Séance Publique et ne pas affoler la
population en disant que la S.B.M. est au bord de la
faillite. Ce n’est pas vrai.

Les jeux de tables sont très en retard par rapport à
l’an dernier, qui n’était déjà pas une bonne année, ça
c’est tout à fait exact.

Monsieur MARQUET si vous pouvez me passer les
exemples que vous avez, je suis preneur, parce que
quand je regarde la situation des casinos en France,
c’est encore pire. Aujourd’hui les jeux marchent à
Macao et en Extrême Orient. En Europe où d’après
ce que je sais, je fais attention quand même depuis que
je suis arrivé, tout ce qui est jeux, je lis dans la presse,
je ne lis que des Casinos en difficultés.

La S.B.M. ce n’est pas seulement les jeux, même si
les jeux sont très importants, c’est aussi les hôtels, la
restauration, le prestige comme le disait M. ROSE, et
ça il ne faut pas trop noircir le tableau quand même.

M. le Président.- Je veux juste préciser, lors de cette
réunion il y avait trois casinos qui étaient en montée
de 25 % si je m’en rappelle bien. Il en manque un mais
c’était St Vincent dans la Vallée d’Aoste ; il y avait
Venise et un troisième dont je ne me rappelle plus. On
vous donnera les sources de toute manière, la
différence était substantielle si ma mémoire est bonne,
de l’ordre de 25 % de croissance, donc ce n’était
vraiment pas anecdotique.

La parole est à Monsieur Eric GUAZZONNE.

M. Eric GUAZZONNE.- Merci. Je voulais juste
apporter une précision concernant le statut unique.
Les négociations sont plus ou moins finies, maintenant
un projet est sorti du moins dans sa phase financière,
il est en phase d’explications aux employés qui
devront se déterminer d’ici la fin de l’année.

Cela pour vous dire qu’on a fini la phase de
négociation entre les syndicats et la direction,
maintenant on est passé dans la phase d’explication de
ce plan et d’ici la fin de l’année, un vote interviendra.

M. le Président.- Merci beaucoup. La parole est à
Madame Brigitte BOCCONE-PAGES.

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Monsieur le
Président, j’ai pris des notes au fur et à mesure des
interventions de mes Collègues, d’abord pour dire
qu’effectivement je suis d’accord moi aussi avec
M. NOUVION. Monsieur le Conseiller également je suis
tout à fait d’accord avec ce que vous avez énoncé tout
à l’heure et d’ailleurs, je vous rejoins au niveau du mot
« équité », au niveau des deux points essentiels
c’est-à-dire la période transitoire, et les groupes
fermés, ce sont encore deux points sur lesquels
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il faut travailler avec l’ensemble des syndicats.
Je rejoindrai M. MARQUET sur le point suivant : ces
problèmes ont permis de mettre autour de la table
tous les syndicats afin que chacun puisse s’exprimer,
échanger les idées et les points de vue.

Ensuite, au fur et à mesure des notes que j’ai prises,
M. GUAZZONNE vous avez parlé de la Convention
Collective des Jeux. Certes elle est importante, elle
arrive en phase de finalisation. Bien sûr les syndicats
auront à se déterminer, vous avez tout à fait raison. Il
ne faut pas oublier qu’il y a aussi une Convention
Collective des Cadres et du Personnel Administratif
qui est tout aussi importante. Vous savez et je le
répète à chacune de mes interventions sur la S.B.M.,
depuis 2003, combien il est important de penser aussi
à ce que nous appelons le « petit personnel ». 

Ce personnel, partie importante de la Société des
Bains de Mer contribue également aux recettes.
Quand on monte les premières marches – vous savez
pour accéder au Casino – quel est le personnel qui
reçoit le client, c’est le « petit personnel », maillon
indispensable et essentiel quant à l’accueil de notre
clientèle.

En ce qui concerne le marketing. Que dire si ce
n’est que ce n’est pas suffisant. Quels résultats ?? Que
de travail il reste à accomplir dans ce domaine.

Ensuite Monsieur le Ministre, il y a les hôtels :
certes les résultats financiers sont satisfaisants mais
vous savez, depuis que je suis née, j’entends parler de
la S.B.M. à la maison. Mon grand-père, mon père, à
qui je rends d’ailleurs hommage ce soir, m’ont
beaucoup appris. Les hôtels certes, c’est l’image à
l’extérieur, comme l’a dit M. ROSE mais ce sont les
jeux qui rapportent les sous. Ce sont les jeux qui font
les recettes, qui déterminent les cagnottes. Alors que
penser de la facturation des hôtels aux jeux : est-ce
admissible ? 

Enfin, le dernier point que je voulais aborder c’est
le remplacement des personnes qui partent à la
retraite. Les Monégasques doivent avoir une priorité
d’emploi non seulement à l’embauche mais également
dans le déroulement de leur carrière au sein de la
S.B.M.. A titre d’exemple, le poste de Directeur des
Installations Hôtelières va être vacant : n’y a-t-il pas
un Monégasque qui puisse remplir cette fonction ?
Franchement ! 

M. le Président.- Est-ce que le Gouvernement
répond ou on continue le tour de parole ? C’est au
tour de Monsieur Guillaume ROSE et ensuite,
M. Roland MARQUET.

M. Guillaume ROSE.- Merci, Monsieur le Président.

Je tenais effectivement quand même à nuancer un
tout petit peu mes propos mais aussi à vous dire qu’il
est temps d’agir. C’est plutôt un appel à agir
urgemment, mais la S.B.M. a des ressources
absolument phénoménales et elle l’a prouvée pendant
ces cent quarante ans d’existence et il n’y aucun souci
là-dessus. Il ne s’agit pas de ressources financières
immédiates, parce qu’elles sont plutôt épuisées par
« Mangas Gaming », mais en revanche il s’agit de
ressources en général dans son ensemble.

Pour nuancer un petit peu ce qu’a dit ma Collègue
Brigitte BOCCONE-PAGES, il n’y a quand même pas
soixante personnes au marketing des jeux, c’est tout à
fait différent. Attention, il ne faut pas propager cela.

(Intervention de Mme Brigitte BOCCONE-PAGES

inaudible hors-micro)

Non ça c’est autre chose, mais le marketing des
hôtels et la direction des hôtels travaillent de manière
très efficace et avec les moyens qui leur
correspondent.

Donc voilà je voulais simplement nuancer mon
propos.

Je vous remercie.

M. le Président.- Monsieur Roland MARQUET, nous
vous écoutons.

M. Roland MARQUET.- Je voulais dire que ce soir,
je suis satisfait parce que le Conseil National, quand
les intérêts du pays sont en jeux à très haut niveau, sait
montrer une image commune et un consensus. On est
tous là pour Monaco quelque soit le groupe auquel on
appartienne.

Monsieur le Ministre d’Etat effectivement, vous
avez partiellement répondu à ma question qui était de
dire effectivement le Casino va mal mais comment ça
va ailleurs ? Dernièrement j’ai reçu un couple
d’Américain qui était professionnel des Casinos, ils
m’ont dit qu’à Las Vegas c’est catastrophique. Aux
Etats-Unis il y a 20 % de chômage, ils ne savent plus
quoi faire à Las Vegas.

Allons-nous faire mieux que les autres ? Je
l’espère ! Je prends le train en marche parce que dans
ma famille on ne connaissait pas trop les jeux, je les ai
découverts quand je suis arrivé en Principauté mais il
y a une réflexion que je fais.
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J’ai deux réflexions à donner. La première c’est que
j’avais entendu dire que cette société avait eu deux
années, ou trois années exceptionnelles. Il y a donc eu
des vaches grasses, on est en période de vaches
maigres. Comment a été géré l’argent généré pendant
les années de vaches grasses.

Deuxième question, ce que je découvre en tant
qu’élu, c’est le rôle de l’Etat. C’est bien Monsieur le
Ministre d’Etat de dire je reste neutre, vous vous
mettez d’accord et puis après on agit, mais cela fait des
années que les patronats et les syndicats se regardent
en chiens de faïence. Je crois que gouverner c’est
savoir au moment voulu, le temps voulu, faire preuve
un petit peu d’autoritarisme dans l’intérêt de tout le
monde.

Voilà Monsieur le Ministre d’Etat ce que j’ai à dire. 

M. le Ministre d’Etat.- Je ne peux pas dire le
contraire de ce que vous dites. Reportez-vous à la
menace de grève avant le Grand-Prix. La grève ne
s’est pas arrêtée spontanément et si le Gouvernement
n’était pas intervenu, si je n’avais pas passé avec
M. VALERI des heures et des heures en urgence, le
dos au mur pour éviter la grève, on aurait eu la grève
au moment du Grand-Prix.

Le Gouvernement si vous voulez, est actionnaire
principal de la S.B.M.. Il est en charge du maintient du
rôle historique de la S.B.M. vis-à-vis de la
communauté Monégasque. J’en suis tout à fait
conscient, mais le Gouvernement n’est pas en charge
de gérer la S.B.M.. La S.B.M. n’est pas la Fonction
Publique. Là nous sommes intervenus avec M. VALERI

parce que si nous n’étions pas intervenus il y aurait eu
une grève au moment du Grand-Prix, c’est simple. Je
pense que ce que le Gouvernement a fait, à ce
moment là, plus la préoccupation pas quotidienne
mais presque quand même, a contribué je le dis
sincèrement, à contribué à faciliter le dialogue social
sur le statut unique. Alors je ne dis pas que c’est grâce
au Gouvernement, je dis que ça a contribué à favoriser
le dialogue social.

Avec les Administrateurs d’Etat, nous avons une
relation extrêmement proche et pour prendre un
exemple, il n’y a pas une semaine qui passe sans que
M. VALERI ou moi, on ait Alexandre KEUSSEOGLOU

qui est là en permanence et qui est chargé comme
vous le savez avec Maître PRAT de ce problème social.

Maître PRAT je ne sais pas, je lui ai peut-être
téléphoné cinquante fois, on s’est téléphoné cinquante
fois depuis l’été. Le Gouvernement est présent, le
Gouvernement est actif mais le Gouvernement ne
gère pas.

M. le Président.- Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Monsieur le Ministre
d’Etat comme vous l’avez dit dans votre déclaration,
la réponse au Rapport, c’est votre premier Budget
Primitif je vais être obligé de faire un petit rappel qui
va peut-être mieux vous éclairer.

Nous sommes élus depuis 2002, la priorité des
emplois des Monégasques c’est une chose qui nous
tient à cœur. Il y a eu des débordements, vous savez
quand on pousse les gens à l’exaspération, mon
Collègue Jean-Charles GARDETTO avait parlé même
d’épuration ethnique, ce sont des mots forts mais c’est
une réalité. On a vu des Monégasques qui étaient à
des postes de cadres poussés dehors, que ça soit à la
S.B.M., à Monaco Telecom, etc…

C’est contre ça que nous nous sommes élevés. On
ne demande pas, on ne demandait pas et on ne
demandera jamais que quelqu’un qui n’est pas valable
ait la place de quelqu’un d’autre. C’est une évidence.
Mais là le bouchon a été poussé un peu trop loin
pendant des années et je me réjouis parce qu’avec
M. VALERI, à ses cotés, pendant quatre ans, je me suis
battu pour faire admettre les choses, je me réjouis
qu’il soit maintenant du côté du Gouvernement et
qu’il ait pu réussir à le faire. On a demandé pendant
combien d’années, que cette Commission d’Insertion
Professionnelle ne dépende pas de l’Education
Nationale etc…

Les choses évoluent, tant mieux mais nous vous
disons que là aussi bien sûr, l’Etat actionnaire
majoritaire ne doit pas gérer le quotidien, mais il doit
quand même aussi faire preuve de son autorité quand
c’est nécessaire, comme vous l’avez fait pour le
Grand-Prix et nous vous en félicitons tous.

Voilà ce que nous voulons dire et nous voulons tous
que la S.B.M. aille mieux, cela fait malheureusement
je ne sais pas combien d’années que l’on dit qu’il y a
un problème de marketing, il y a des choses idiotes. Il
y a des gens qui viennent, on leur fait payer le verre, le
parking, enfin je ne sais pas il y a un minimum. On
préfère laisser des chambres vides à des joueurs,…
enfin moi non plus je ne veux pas m’immiscer dans le
quotidien. Il y a des professionnels, prenons-les. Les
gens du Conseil d’Administration sont tous
respectables mais quand on voit sa composition, il n’y
a personne des jeux, c’est un constat, c’est tout.

M. le Ministre d’Etat.- Ça devrait changer.

M. le Président.- Monsieur Eric GUAZZONNE, nous
vous écoutons.
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M. Eric GUAZZONNE.- Merci.

Je suis totalement en phase avec vous, quand vous
faites l’intervention sur le petit personnel et votre
intervention démontre justement l’ampleur de la
tâche à laquelle est confrontée cette société. Alors
c’est vrai que si déjà avant la fin de l’année, on réussit
à boucler un dossier, on va pouvoir avancer, parce que
déjà dans les jeux c’était difficile. Dans ce que vous
appelez le petit personnel, qui est le « hors-jeux », on
va appeler ça comme ça, c’est encore plus compliqué
parce qu’il y a encore plus de secteurs à réunir autour
d’une table, sous des statuts encore plus différents,
donc il y a une tâche qui est énorme. C’est vrai que
c’est un peu les douze travaux d’Hercule, si déjà on
peut en finir un, se débarrasser d’un, c’est déjà une
bonne chose.

Attention, si avant la fin de l’année il y a un vote sur
le statut des jeux, ce ne sera que sur le volet financier,
parce que sur le volet social c’est encore différent,
parce que les accords concernant la maladie sont
tellement complexes qu’ils vont demander encore plus
de temps. Donc ce n’est pas encore signé sur ce volet-
là. C’est vrai qu’il y a un tel chantier à faire que déjà
prenons les dossiers les uns après les autres, et si l’on
peut effectivement en boucler un c’est déjà une bonne
chose.

M. le Président.- Monsieur Claude CELLARIO, nous
vous écoutons.

M. Claude CELLARIO.- J’ai écouté attentivement
tout le monde et partage à 90% leur opinion. Je
voudrais simplement rappeler plusieurs points.

La S.B.M est une société particulière. Avant 2003 et
je le dis en qualité d’élu depuis 1993, le sujet S.B.M.
n’était jamais abordé. Aucun débat ou inquiétude
concernant cette société et pourtant suite à des
évènements elle a connu deux années difficiles. Ce qui
démontre bien que cette société est particulière et
c’est sur ce point que je voudrais attirer l’attention du
Gouvernement qui se trouve comme dans un étau.

On parle d’une convention, de ce statut unique.
Vous avez raison de dire que vous n’avez pas à vous
en mêler, vous ne gérez pas la S.B.M. mais vous avez
fait votre rôle pour faciliter la gestion de ce dossier.
Question : qui a demandé le statut unique ?  je vous
donne tout de suite la réponse. Si à l’heure actuelle la
société n’avait aucun de problème au niveau des jeux,
si elle était florissante, il n’y aurait pas de statut
unique. Il est évident que les dirigeants, à un moment
donné, environ an et demi, ont entrepris une réflexion
et on tiré quelque part la sonnette d’alarme.

C’est une réalité tout le monde peut vérifier. En
revanche Monsieur Le Ministre, ce qui me pose
problème, ce n’est pas votre rôle, je vous le rappelle je
suis totalement en phase avec vous, c’est votre
impuissance, et cela je le regrette profondément.

En ce qui concerne le poste de Secrétaire Général,
je fais la distinction entre les jeux où travaillent
beaucoup de monégasques et l’Administration de la
S.B.M où ceux-ci se comptent sur le bout des doigts,
lorsque par bonheur on a trouvé un monégasque et
bien tout est mis en œuvre pour que celui-ci ne donne
pas suite ce qui complique la situation.

Ce que je veux dire au sujet de ce poste : comment
peut-on admettre que l’Etat majoritaire dans cette
société, ayant connaissance d’un poste à pourvoir car
la personne l’occupant devait partir, ayant trouvé un
monégasque tout à fait compétent pour l’occuper,
comment peut-o admettre que cette solution ne puisse
pas aboutir ? Ce qui m’interpelle, c’est l’impuissance
de votre Gouvernement dans cette affaire.

Dans une société, quand on désire un changement,
nul besoin d’attendre 6 ans, on avise immédiatement.
Et pourtant vous êtes l’actionnaire majoritaire. Si je
trouve normal que le Gouvernement ne participe pas
aux négociations sur la convention et les discussions
concernant les jeux, j’ai des difficultés à comprendre
comment le Gouvernement ne peut pas peser sur
d’autres décisions qui elles, interviennent dans ce
qu’on appelle l’administration de la S.B.M.. 

Rappelons que lorsque la majorité a été élue en
2003, elle qui a commencé à parler de la S.B.M. et
c’est à ce moment-là qu’est apparu au grand jour, cette
impuissance du Gouvernement. C’est tout.

M. le Ministre d’Etat.- Sur le statut unique, vous
avez en partie raison mais je crois, pas complètement
non plus. Ca a été un mode de gestion, et je ne fais le
procès de personne, je n’étais pas là, je ne sais pas qui
a fait ça, ça a été un mode de gestion systématique de
multiplier les statuts des personnels.

Aujourd’hui, le management moderne dans toutes
les entreprises a abandonné ce système, donc
indépendamment des résultats des jeux, une gestion
moderne s’impose et il y a des gens ici plus compétents
que moi dans ce domaine, dans votre hémicycle.
Aujourd’hui on ne gère plus une entreprise en
fractionnant les statuts, donc il y a ça si vous voulez
aussi. Il n’y a pas seulement que les mauvais résultats,
il y a aussi la prise de conscience que la S.B.M. doit
être gérée comme une grande société aujourd’hui.

Sur le Secrétaire Général je sais ce qu’il s’est passé
dans le passé, je me permets de dire que le
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Gouvernement actuel n’est pas complètement
étranger à la décision du Conseil d’Administration de
recruter un Monégasque comme Secrétaire Général.

M. le Président.- Madame Anne POYARD-
VATRICAN, nous vous écoutons.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- J’avais une
question concernant le marketing des Jeux. La S.B.M.
a investi massivement dans une participation dans
« Mangas Gaming ». Afin de maintenir un certain
intérêt à cette participation, il est indispensable, et ce
sont les propos et les discussions qui ont été tenus en
séance privée, que le marketing des Jeux soit
effectivement au top, pour que l’on puisse espérer
poursuivre efficacement cette participation.

Ma question est la suivante : quel est l’état de la
situation aujourd’hui que pouvez vous nous en dire ?
Quelles sont les mesures marketing qui seront prises
pour que, cet investissement continue de présenter un
intérêt.

M. le Ministre d’Etat.- Je ne suis pas le spécialiste
des jeux en lignes. Simplement ce que j’ai compris,
c’est que la décision de la S.B.M. de se positionner sur
ce secteur était une décision d’ordre stratégique.
Aujourd’hui la S.B.M. avec « Mangas Gaming », fait
partie des deux plus grandes sociétés présentes sur le
marché français, il y a un phénomène de
concentration de ces entreprises, et ne subsisteront
que deux entreprises maximum. Est-ce que la S.B.M.
continuera ? 

Si vous voulez c’est un peu une marche en avant, on
ne peut pas s’arrêter en chemin, ou on continue ou on
arrête. Vous avez remarqué, ça a été rendu public, que
le Conseil d’Administration a décidé à chaque
réunion, de refaire le point sur le sujet. Bon après, je
ne peux pas vous en dire plus.

Profitons donc de la réunion la semaine prochaine
pour que vous ayez un échange là-dessus avec les
dirigeants de la S.B.M.. Là encore, si vous le voulez,
est ce que c’était au Gouvernement de dire, oui vous
avez raison de vous mettre sur les jeux en ligne, ou au
contraire non c’est dangereux. Ecoutez ni Stéphane
VALERI, ni moi, ni Mme THEVENOUX, et peut-être
M. Franck BIANCHERI mais je ne crois pas, ni M. Paul
MASSERON ne sommes compétents sur le sujet.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Ce n’était pas le
sens de ma question. Si on veut continuer dans ce
secteur-là compte tenu de ses spécificités, il est
important d’investir d’avoir un marketing des Jeux à

la pointe soit on accepte de mettre les moyens, et
l’Etat en tant qu’actionnaire majoritaire, peut donner
une impulsion stratégique sur le sujet, soit on décide
de ne rien faire…

M. le Ministre d’Etat.- Madame POYARD-
VATRICAN, je pense que le sujet n’est pas le même. Le
sujet des jeux en ligne, c’est la réglementation
française sur les jeux en ligne et c’est les grands
événements qui dopent ce secteur. Aujourd’hui si
vous voulez, le groupe dans lequel participe la S.B.M.
est un de ceux qui sont les plus importants, le second
du marché.

M. le Président.- Monsieur Christophe STEINER,
nous vous écoutons.

M. Christophe STEINER.- Merci, Monsieur le
Président.

Je voudrais revenir un instant sur trois points. Tout
d’abord sur le statut unique. Je voudrais féliciter le
Gouvernement parce que le statut unique était, me
semble-t-il, quelque chose qui avait été proposé par la
direction de la société, il y a trois, quatre ans. Puis ça
avait été abandonné. Ce sont les syndicats eux-mêmes
qui se sont ressaisis du problème, qui ont décidé de
remettre le dossier sur la table. Aujourd’hui ils ont
travaillé et sont arrivés pour ainsi dire, souhaitons-le,
à un accord dont on devrait recevoir les résultats
incessamment sous peu. Ce sont eux qui ont pris le
problème en main, qui ont discuté, aidés par les deux
personnes que vous avez mentionné Monsieur le
Ministre, à savoir Maître PRAT et M. KEUSSEOGLOU.

Il est vrai que le Gouvernement dans cette histoire,
a joué le rôle qu’il doit jouer c’est-à-dire il a été à
l’écoute, il a été le conciliateur et il a cherché non pas
à s’immiscer mais à faciliter et aplanir toutes les
discussions.

En ce qui concerne le marketing et les nouveaux
clients, il y a des chiffres qui ont été annoncés tout à
l’heure, on a parlé de l’Italie, on a parlé de la France.
On ne peut pas comparer le problème français au
niveau des casinos avec le problème monégasque.
Vous savez très bien qu’au niveau des casinos français
vous avez une fiscalité énorme qui grève le résultat.

Ensuite on a parlé de l’Italie, où les casinos italiens
sont en train d’exploser. Mais les casinos italiens
explosent aussi pour une raison c’est que les joueurs
italiens qui venaient à Monaco, aujourd’hui restent en
Italie, parce qu’à l’époque de votre prédécesseur,
celui-ci avait déjà dû intervenir me semble-t-il auprès
de ses homologues, du fait d’un problème avec
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certaines institutions italiennes, qui créent une
certaine panique, une certaine crainte au niveau des
joueurs qui préfèrent rester chez eux que de venir
chez nous.

Enfin au niveau de l’emploi des Monégasques au
sein de la S.B.M., c’est vrai que le secteur des jeux a
été depuis la création, réservé aux Monégasques et
que le reste au niveau de l’administration leur a
toujours été fermé. Aujourd’hui je pense quand même
que les choses ont évolué, que le Prince Rainier puis
le Prince Albert, ont toujours poussé les jeunes à aller
faire des études, de se former ailleurs et de revenir à
Monaco pour pouvoir y exercer un métier ou une
profession.

C’est ce qui se passe aujourd’hui, et je pense que
c’est une des solutions qui est applicable, et je pense
que le Conseiller pour les Affaires Sociales et la Santé
a déjà commencé à mettre en place le système des
accords…

(Sonnerie)

… excusez-moi, pour permettre l’insertion des
Monégasques au sein des établissements. Il serait
souhaitable qu’à chaque fois qu’un Monégasque
rentre ou réussit à rentrer dans un service
administratif de la S.B.M., il puisse être mis avec
quelqu’un d’expérience à côté, qui le forme et qui lui
prépare la place. C’est quelque chose qui doit se
retrouver non seulement au niveau de la S.B.M. mais
dans beaucoup, beaucoup de sociétés parapubliques
de la Principauté et dans d’autres services.

M. le Président.- Pour aller dans ce sens, c’est
quand même une demande forte de notre groupe
depuis des années de mettre des adjoints
monégasques pour être formés le jour ou le titulaire
de la place est à la retraite. Ca fait quelques années,
mais c’est très bien que l’on soit tous d’accord là-
dessus.

Monsieur SPILLIOTIS-SAQUET, nous vous écoutons.

M. Christophe SPILLIOTIS-SAQUET.- Merci.

Concernant le statut unique, certaines catégories de
personnel s’estiment aujourd’hui lésées par la
dernière version de e statut qui sera présentée
prochainement à leur vote. Est-ce que s’il devait y
avoir un blocage, le Gouvernement interviendrait
pour lever cette situation et pour que le statut
aboutisse à tout prix ? 

Deuxième point, concernant le marketing, on se
donne, beaucoup de moyens mais on ne dit pas

comment. Par exemple, on dit que l’on va affréter des
avions pour amener des clients particuliers, ça c’est les
moyens que l’on se donne mais on ne dit pas comment
on va les remplir ces avions. Il y a dans tout cela, un
petit peu d’amateurisme.

M. le Président.- Merci.

M. le Ministre d’Etat.- La réponse à la première
question est simple Monsieur SPILLIOTIS-SAQUET et
M. VALERI a répondu tout à l’heure. Si aujourd’hui le
Gouvernement intervient sur les sujets que vous
évoquez, il n’y a plus de statut unique. Ça se détricote
tout de suite. On verra après si vous voulez, mais
laissons faire le processus maintenant.

M. le Président.- Merci. Monsieur BORDERO, nous
vous écoutons.

M. Alexandre BORDERO.- Je suis, bien sûr,
entièrement d’accord avec ce qui a été dit. C’est bien
que l’on défriche la jungle des statuts de la S.B.M. qui
est particulièrement inextricable et c’est normal que
l’on commence par un bout.

Je voulais poser une question annexe à la S.B.M.
parce que la S.B.M. a beaucoup de rôles à Monaco et
dont deux qui sont de favoriser, l’aspect culturel et
l’aspect sportif dans notre belle Principauté.

Dans le Rapport de la Commission des Finances et
de l’Economie Nationale, a été évoquée la position du
Conseil National vis-à-vis de la subvention que la
S.B.M. verse à l’A.S.M., qui mécaniquement fait
baisser la redevance de la S.B.M. à l’Etat et
manifestement vous avez répondu à tous les points du
Rapport, sauf à celui-là je crois. Vous n’avez pas
évoqué ce point-là, donc j’aurais aimé avoir le
sentiment du Gouvernement sur ce problème de
subvention.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur BORDERO nous
n’avons pas été plus précis parce que d’une part, je
pense qu’on vous avait donné les éléments
d’informations en Commission Plénière d’Etude et
qu’on vous en donnera d’autres à la prochaine
Commission Plénière d’Etude.

M. Alexandre BORDERO.- Est-ce que la prochaine
Commission Plénière d’Etude aura lieu fin novembre
prochain ou peut-on espérer en avoir une avant, de
façon à ne pas se retrouver en plein milieu de budget
comme d’habitude ? 
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M. le Ministre d’Etat.- Ecoutez sur ce sujet la
Commission aura lieu quand vous le souhaitez.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
interventions sur la S.B.M. ? Non. Nous allons passer
à un autre sujet, Monsieur Gérard BERTRAND

souhaitait parler du domaine immobilier. Nous vous
écoutons.

M. Gérard BERTRAND.- Merci, Monsieur le
Président.

Il existe un conflit entre l’Administration des
Domaines et les locataires de l’immeuble le Saint
Sébastien au sujet d’un rappel de charges dues depuis
2004. Je voudrais savoir, si les négociations ont
commencé entre l’Administration des Domaines et les
locataires et je voudrais savoir également Madame le
Conseiller, si vous avez donné des directives à
l’Administrateur des Domaines pour étudier les
dossiers au cas par cas.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Tout à fait.

On a demandé à l’Administration des Domaines de
recevoir les personnes et je crois qu’ils les ont reçus
ensemble d’une part et ensuite de leur donner ce
message, à savoir que tous les cas seront étudiés
individuellement et que chacun pourra venir
expliquer les difficultés qu’il a et obtenir un
arrangement pour le paiement de ces charges.

M. le Président.- Une des demandes dans ce
dossier, mais je pense que vous êtes sensibilisée à la
question, c’est surtout d’essayer d’échelonner les
paiements parce que cela représente des sommes très
importantes, qui ne sont pas du fait des locataires,
donc il est vrai que c’est important d’échelonner le
plus possible le paiement de ces charges.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – C’est le sujet principal de la rencontre
avec les locataires sachant qu’en plus les charges de
2004 ont bien évidement été effacées.

M. le Président.- Très bien.

M. Gérard BERTRAND.- Et je pense aussi qu’il
faudra veiller à ce que ce problème ne se renouvelle
pas ailleurs.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Bien évidemment nous sommes très
vigilants, maintenant il y a des raisons diverses et
variées qui font que parfois on en arrive à des choses
et j’espère qu’on n’en arrivera jamais à des retards
aussi conséquents mais sachez en tout cas que si
jamais il devait y avoir des retards ou des
disfonctionnements de la sorte, les directives sont que
bien évidemment les services administratifs reçoivent
les administrés et voient avec eux comment est-ce que
l’on peut régler les choses.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il des
interventions sur d’autres sujets ? Monsieur
MARQUET, sur quel sujet ? 

M. Bernard MARQUET.- Je voudrais parler de la
ligne 031-109, Concession Fréquence Satellite, que
l’on voit apparaître pour la première fois. Je voulais
féliciter M. GARDETTO d’avoir été constant dans ses
demandes. On utilise tout ce qu’on a pour les recettes
de l’Etat et je voudrais féliciter le Gouvernement de
nous avoir entendus sur ce sujet et savoir si on peut
espérer peut-être à l’avenir une augmentation de cette
ligne.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Ecoutez, on peut l’espérer. C’est un
commencement, les négociations sont difficiles et
longues puisque ce sont des négociations entre pays
pour pouvoir effectivement exploiter ces fréquences
satellitaires. Maintenant que c’est lancé, que l’on
commence à avoir une petite expérience en la matière,
on espère bien pouvoir exploiter ces fréquences.

M. le Président.- Monsieur GARDETTO, vous avez la
parole.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Oui très brièvement,
je voudrais profiter de l’intervention sur les satellites
pour que Mme le Conseiller puisse nous donner peut-
être quelques éléments d’explications sur la manière
dont ces satellites sont exploités et la manière dont
Monaco rentabilise ses fréquences, ses positions
satellitaires.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Globalement nous sommes aidés pour ça
par un cabinet spécialisé, parce que comme vous
l’imaginez tout ça est très technique.
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On nous a attribué des fréquences satellitaires, ces
fréquences doivent être tout d’abord discutées avec
les autres pays, parce qu’il ne faut pas qu’il y ait des
frottements, il ne faut pas que certaines fréquences
brouillent les autres.

Ensuite il faut les déclarer et ensuite il faut les
exploiter pour pouvoir avoir une priorité sur les autres
pays qui ont des fréquences qui peuvent être proches
des nôtres et qui peuvent brouiller nos fréquences. Il
faut trouver quelqu’un qui exploite ces fréquences,
qui ait les moyens de les exploiter et à ce moment-là
on donne une concession sur ces fréquences pour que
les personnes puissent envoyer des satellites, exploiter
ses fréquences et nous payent une redevance.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Est-ce que ça porte
uniquement sur les fréquences ou aussi sur les
positions satellitaires ?

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Ce sont des positions… Excusez-moi je
ne suis pas une experte… Ce sont des positions
satellitaires où il y a des fréquences apparemment et à
partir de ces positions satellitaires, on peut exploiter
certains satellites mais je pourrais vous donner par
écrit des renseignements beaucoup plus précis sur tout
cela.

M. le Président.- Monsieur BORDERO.

M. Alexandre BORDERO.- Ce n’était pas sur les
satellites.

M. le Président.- Il y a peut-être quelqu’un qui
voulait intervenir sur les satellites, Madame POYARD-
VATRICAN ? Satellites ou pas ?

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Non. Je ne vais
pas rentrer dans des discussions techniques sur les
satellites. Mais j’ai une intervention sur Monaco
Telecom.

M. Alexandre BORDERO.- Moi c’est sur l’usine
d’incinération.

(Rires)

M. le Président.- Ne vous battez pas !...

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Il y a bagarre sur
le…

M. le Président.- … bon allez honneur aux dames !

M. Alexandre BORDERO.- Honneur aux dames
allez !

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Je voudrais faire
une intervention sur Monaco Telecom, et me faire ici
la porte-parole de nombreux d’utilisateurs de la
« Box Télé » qui sont très mécontents des problèmes
techniques rencontrés. Nous avons eu l’occasion de
rencontrer le Directeur Général qui nous a apporté
des explications intéressantes. Pour autant cela ne
peut suffire. Il y a eu des investissements extrêmement
importants de l’Etat dans cette société pour faire
monter le niveau technique notamment concernant le
réseau télé.

En effet la redevance a été divisée par deux pour
permettre une augmentation de la qualité des services.
Il est normal que les utilisateurs en Principauté en
ressentent les bienfaits. C’est d’autant plus vrai qu’une
partie de la population est prête à payer « le prix »,
à condition qu’il reste dans une gamme raisonnable
naturellement, mais à condition d’avoir un service
irréprochable. C’est très important d’autant qu’en
terme d’attractivité toutes les sociétés, qu’elles soient
déjà en Principauté ou que ce soit des entrepreneurs
de nouvelles sociétés qui viennent s’installer, il est
important que Monaco puisse proposer des services
télécom à la hauteur des attentes.

Sur un autre plan, Monaco Telecom est une grande
société par rapport à la taille de la Principauté, et nous
avons toujours été très sensibles au niveau d’emploi
qu’elle peut proposer et sensibles au fait qu’ils ont
signé des accords afin de recruter des Monégasques.

Je les encourage à continuer dans cette voie. Dans
ce contexte-là je pense que l’Etat doit jouer un rôle
important. D’une part en tant que concédant, c’est-à-
dire pour s’occuper à la fois de l’emploi au sein de
cette société mais également de la qualité des services. 

Et d’autre part en tant qu’actionnaire, c’est-à-dire
pour influer sur la politique globale de la société. Il est
important que Monaco fasse entendre sa voix
concernant la pérennité, l’intérêt stratégique pour
Monaco d’avoir une présence à l’international. Il faut
bien comprendre que cet aspect n’est pas forcément
partagé par l’autre actionnaire de Monaco Telecom
Cable and Wireless qui lui obéit plutôt à une logique
financière de rentabilité à court-terme. Dans ce
contexte là, il est important que l’Etat soit vigilant, et
surveille de près cette société.
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M. le Président.- Merci beaucoup.

On va peut-être regrouper les interventions,
Monsieur GARDETTO.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Merci, Monsieur le
Président.

Vous ne serez pas surpris que j’intervienne sur ce
sujet qui est un de mes sujets favoris. J’ai trois
réflexions à faire sur Monaco Telecom qui vont bien
sûr dans le sens de ce qu’à exposé Mme POYARD-
VATRICAN.

La première réflexion c’est effectivement le
mécontentement des usagers par rapport au service
qualifié de « Box Télé ». C’est vrai que ca ne marche
pas et ce n’est pas normal, avec toute l’attention qui a
été accordée par le Gouvernement à Monaco
Telecom, qu’on ait ces problèmes. C’est vraiment
décevant. Au-delà de cela, il y a toujours la question
des prix qui reste en suspens, puisque la société
demeure quand même plus chère que ses
compétiteurs. Enfin… que ses homologues dans les
pays voisins.

Je tiens à rendre hommage à l’accueil téléphonique
clients, parce qu’au niveau de l’accueil téléphonique
client ils sont très biens. Ce ne sont pas les personnes
qui sont à l’accueil téléphonique clients qui sont en
cause, ils font très bien leur métier mais au niveau de
la société globalement le service « box télé » est
mauvais. Quant au reste des services, il faut revoir les
prix à la baisse.

En ce qui concerne le côté « corporate », si je puis
dire, c’est vrai que je n’ai jamais été convaincu par
l’alliance avec « Cable and Wireless », et j’adhère
aux remarques concernant l’international. La stratégie
de « Cable » à l’international n’est pas à l’avantage
de Monaco Telecom et nous avons perdu beaucoup de
dynamisme par rapport à l’époque où Monaco
Telecom était indépendant et très réactif sur les prises
de décisions. Aujourd’hui il y a beaucoup de
bureaucratie sur la prise de décisions concernant les
projets internationaux. Je remarque aussi que
l’alliance Cable and Wireless n’a pas apporté grand-
chose en termes de savoir faire. En revanche, elle
aboutit à transférer la moitié des dividendes, qui
étaient de 30 M€ en 2008 et 19 M€ en 2009, en
Angleterre. Ceux-ci ne sont pas investis à Monaco.
C’est fort dommage.

Bien évidemment, je ne peux terminer mon propos
sur Monaco Telecom sans parler de l’emploi des
Monégasques et de la baisse des effectifs puisqu’en
2006 il y avait 324 salariés, 25 Monégasques. En 2010
il n’y en a plus que 287 salariés et 13 Monégasques et

on nous annonce seulement l’embauche de deux
Monégasques. C’est quand même maigre !

Ceci-dit, la démarche de M. le Conseiller de
Gouvernement aux Affaires Sociales et à la Santé
visant à convaincre les sociétés à monopoles de passer
un contrat en faveur des jeunes monégasques est une
démarche très salutaire. C’est une démarche pleine
d’espoir pour nous, les élus des Monégasques, et c’est
une démarche bien sûr que je ne saurais
qu’encourager. Toutefois, je suis un peu dépité en ce
qui concerne la manière je reste sur ma faim de la
manière dont les sociétés en question se comportent
par rapport à la communauté nationale.

M. le Président.- Monsieur Philippe CLERISSI, nous
vous écoutons.

M. Philippe CLERISSI.- Je vous remercie, Monsieur
le Président.

Je voudrais un peu tempérer ces propos en ce qui
concerne le lancement de la « Box » et du lancement
du numérique. En fait Monaco Telecom avait prévu
de multiplier les demandes de « Box » donc de
décodeurs, ils appellent cela la « Box » mais c’est en
fait un décodeur, multiplier cela par cinq. Ils ont eu la
très bonne idée de faire lancer le numérique par le
Souverain et en fait au lieu de multiplier par cinq ils
ont multiplié par vingt. Ils ont été complètement
dépassés, c’est un peu la rançon de la gloire et il est
vrai que les premières « Box » avaient des problèmes
de jeunesse et qu’ils ont procédé à plusieurs mises à
jour. Actuellement, les mises à jour auxquelles ils ont
procédé donnent entière satisfaction.

Par ailleurs concernant les tarifs, les tarifs mobiles
notamment ils ont fait le maximum pour essayer de se
calquer sur ce que font les grands opérateurs français
Orange et SFR, mais il faut aussi comparer ce qui est
comparable. Monaco Telecom c’est 17 000, 20 000
abonnés. Je n’ose même pas dire le chiffre en ce qui
concerne Orange et SFR.

On a un Directeur Général de Monaco Telecom
qui est quelqu’un de remarquable, qui a une
expérience justement des grands opérateurs français,
qui amène à Monaco Telecom tout son savoir-faire
puisqu’il était lui-même cadre supérieur chez
Bouygues Telecom. Laissons-le temps au temps. On
peut espérer que dans l’avenir Monaco Telecom,
évidemment ça prendra un peu plus de temps que ce
que tout le monde ici ne l’espère, mais arrivera
définitivement à se mettre au niveau des opérateurs
français et proposer évidemment une offre triple play,
voire quadruple play, qui est le but ultime pour être en
concurrence directe et parfaite avec eux.
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M. le Président.- Monsieur Pierre LORENZI, nous
vous écoutons.

M. Pierre LORENZI.- Merci Président.

Je vais être assez bref aussi puisque j’avais les
même propos à reprendre et pour faire ressortir le
mécontentement général qu’on nous rapporte
souvent, sur la qualité de services de Monaco
Telecom, ce que l’on peut déplorer qui au sens large
concerne les offres, les abonnements, les prix, les
délais, internet, la télé. C’est malheureusement assez
général.

Ces considérations sont aussi accentuées par le
non-respect de la priorité d’emploi qui n’est pas non
plus satisfaisante, surtout que c’est une société qui
était historiquement fort pourvoyeur d’emplois de
nationaux et qu’on ne s’y retrouve plus du tout
aujourd’hui. Le chiffre treize est tout à fait révélateur,
même si des démarches, on peut tout à fait les saluer
– je remercie également Monsieur le Conseiller – sont
tout à fait en votre honneur et en l’honneur du
Gouvernement. La réponse qui en est faite ressemble
plus ou moins, aussi bien pour la S.B.M., pour laquelle
je n’ai pas voulu intervenir tout à l’heure, que pour
Monaco Telecom, ressemble plus à un alibi qu’à une
démarche franche et sincère. En tout cas c’est mon
sentiment et je crois que c’est celui qui est partagé par
un certain nombre d’élus.

Le troisième et dernier point, c’est que l’opération
financière ne semble pas pour l’Etat une excellente
affaire puisque la redevance est largement diminuée
en fonction des prestations qui sont bien maigres y
compris par rapport aux objectifs qui sont fixés et aux
prix concurrentiels qui sont peut-être acceptables sur
certains secteurs mais pas sur le plan général me
semble-t-il.

Merci.

M. le Président.- Merci. Monsieur NOUVION, nous
vous écoutons.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Moi c’est une préoccupation un peu générale à
l’ensemble des monopoles concédés, ça ne concerne
pas la S.M.E.G. mais ça concerne essentiellement la
S.B.M. et Monaco Telecom effectivement sur une
baisse conjuguée en fait de la redevance et des
dividendes que perçoit l’Etat. C’est vrai qu’on est
quand même très inquiet de la diminution
substantielle que représente ce manque à gagner pour
le budget de l’Etat. C’est particulièrement ressenti sur
le Budget Primitif 2011.

Je sais Monsieur le Ministre qu’avec Monaco
Telecom vous êtes en discussion serrée avec le
concessionnaire et on vous fait toute confiance pour
essayer de défendre au mieux nos intérêts, mais on sait
que les Britanniques sont des gens difficiles en
négociations et en affaires et pareil pour la Société des
Bains de Mer, nous espérons qu’en tous les cas pour
l’exercice qui commencera le 1er avril 2011… enfin qui
va se terminer au mois d’avril, manifestement l’Etat
n’a pas eu de dividendes cette année. Je ne vous cache
pas que nous sommes quand même très inquiets. Je
sais que ce sont des tendances longues, que ça prend
du temps en tous les cas, à moyen terme mais il faut
vraiment essayer d’inverser la vapeur. La Société des
Bains de Mers a effectivement une vocation sociale,
nous le savons tous, mais nous sommes sur les recettes
et sur les monopoles concédés.

On peut aussi saluer – en revanche, ce ne sont pas
les mêmes sommes – la S.M.E.G. qui se porte bien
effectivement et également la Société d’Exploitation
des Ports puisque vous nous avez expliqué en séance
privée, la raison pour laquelle il y avait une légère
baisse de 4 % dans la mesure où la Société
d’Exploitation des Ports prenait à sa charge un certain
nombre d’investissements dans le port Hercule. Nous
sommes très vigilants, je pense que vous l’êtes autant
que nous sur ce sujet, nous espérons que l’année
prochaine nous verrons les premiers prémices d’une
reprise parce que c’est par là, que l’on verra
véritablement la reprise puisque ce sont des
entreprises et les entreprises ne peuvent pas cacher
leurs jeux très longtemps.

M. le Président.- Monsieur Roland MARQUET, vous
avez la parole.

M. Roland MARQUET.- Monsieur le Ministre
d’Etat, je serais extrêmement sévère vis-à-vis de
Monaco Telecom. Pourquoi serais-je sévère ? Parce
qu’ils ont été inqualifiables. Personnellement je suis
médecin, j’ai besoin de mon ordinateur tous les jours,
j’ai mon secrétariat téléphonique et j’ai des
correspondances.

Un après-midi vers quatre heures, plus de réseau.
Dans un premier temps je téléphone aux
dérangements. Ils mettent une demie journée, on va
faire des essais, on va voir, puis on me dit : « ah, mais
vous savez, vous n’avez pas la « Box » ! ». Je dis
mais qu’est ce que c’est la « Box », je n’ai jamais
demandé moi la box. Ce à quoi on me répond : « ah
ben écoutez maintenant il y a la « Box », il faut que
vous alliez l’acheter ». Bon je suis obligé d’acheter
cette « Box », je ne vais pas demander. Je suis resté
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Monsieur le Ministre d’Etat, une semaine sans
connexion internet, j’ai du téléphoner plusieurs fois
par jour, ils ont fini par m’envoyer un technicien et
chose merveilleuse le technicien était là ça marchait, il
n’avait pas franchi la porte que ça ne marchait plus !

(Rires, brouhaha)

M. le Président.- C’est une antenne !

M. Roland MARQUET.- … Alors va le chercher le
technicien dans la rue, parce qu’il est débordé ! Alors
retéléphone à Monaco Telecom, où l’on tombe sur
quelqu’un d’extrêmement désagréable qui à l’air de
vous dire, vous avez signé le contrat, vous n’avez pas
vu quand vous avez signé le contrat le codicille !

J’avais envie de lui dire, écoutez, vous voyez mon
poing, si vous continuez, vous allez le prendre !  

Et bien non seulement je suis resté une semaine, ils
ne se sont pas excusés, inutile de vous dire que la
semaine ou je n’ai pas eu internet, j’ai payé le contrat.
Alors je vous laisse juge de ce type de comportement !
C’est un comportement de voyou !

M. le Président.- Monsieur Bernard MARQUET,
vous avez la parole.

M. Bernard MARQUET.- Je voudrais rebondir sur
les propos de Philippe CLERISSI par rapport à la
comparaison avec le pays voisin. Je ne sais pas si vous
vous souvenez, ou si c’était lors du précédent mandat,
nous avions demandé un alignement par rapport à ces
tarifs avec une baisse substantielle de la redevance
donc votre argument ne tient pas Monsieur CLERISSI.
L’Etat, les Elus responsables, ont pris en compte
effectivement que le marché Monégasque est un
marché non seulement captif mais restreint pour
baisser la redevance donc ce que je veux dire c’est que
cela a été pris en compte.

M. le Président.- Monsieur Philippe CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Mais je n’ai pas dit autre
chose Monsieur MARQUET. Visiblement votre frère
est possédé par le démon…

(rires …)

… donc il va falloir qu’il se fasse exorciser et vous
peut-être aussi ! Je vous ai dit qu’il y avait un
alignement des tarifs mobiles sur les tarifs Français et
ceci va se faire petit à petit, je n’ai pas dit autre chose.
Effectivement il y a eu une baisse de la redevance.

M. Bernard MARQUET.- Bon écoutez, nous on n’a
pas de lien contractuel avec Monaco Telecom, j’ai
deux abonnements professionnels, toute cette
semaine j’en ai été privé, j’ai appelé aux
renseignements, il a fallu un certain temps pour
s’apercevoir que c’était le relai qui ne marchait pas.

(Inaudible hors-micros – brouhaha –
intervention de M. MARQUET)

M. Laurent NOUVION.- C’est bien de rire Monsieur
MARQUET de temps en temps ça fait du bien, ça
détend.

M. le Président.- Monsieur Claude CELLARIO, nous
vous écoutons.

M. Claude CELLARIO.- On va revenir à des choses
peut-être moins drôles. Vous êtes en négociations
avec « Cables & Wireless », l’accord se termine, me
semble-t-il en avril prochain. Avez-vous l’espoir d’un
nouvel accord aussi avantageux pour vous car il m’a
semblé que « Cable & Wireless » rechignait à revenir
à la situation antérieure ? Mais surtout s’impose une
question que je voudrais vous poser. Depuis la
création de Monaco Telecom on nous avait vendu un
projet industriel. Hors il n’ya pas eu vraiment de
projet industriel et je l’avais dénoncé il y a environ un
an. En réalité « Cables & Wireless » était intéressé
par l’aspect financier de cette opération. Pour la
première fois j’ai entendu dire qu’ils commençaient à
changer leur fusil d’épaule et qu’effectivement un
véritable projet industriel pourrait voir le jour. Avez-
vous eu connaissance de cette perspective et dans
l’affirmative cela a-t-il alimenté les négociations ?

M. le Président.- Monsieur GARDETTO vous allez
dans cette direction ? 

M. Jean-Charles GARDETTO.- Oui, simplement je
suis ravi de constater que nous avons une concordance
de vues avec M. CELLARIO. Nos Collègues se sont
exprimés ce soir, Monaco Telecom est loin de
satisfaire qui que ce soit et j’émets quelques doutes sur
un prétendu projet industriel qui serait dans l’intérêt
de la Principauté.

Je crois que Monaco est une pompe à fric, l’argent
part en Angleterre. C’est tout. On sert à abonder à la
cagnotte de « Cable and Wireless » qui dépense son
argent sous d’autres latitudes.
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M. le Ministre d’Etat.- Je ne vais pas répondre sur
le fond parce que je ne suis pas vraiment compétent
sur ce sujet. Sur l’histoire « Cable » à Monaco,
M. BIANCHERI pourrait redonner quand même
quelques éléments d’informations qui paraissent
quelques fois oubliés et je vais lui laisser la parole.
Sinon après je confirme à Monsieur CELLARIO, que
M. Gilles TONELLI, Mme Sophie THEVENOUX et moi
nous sommes en négociations.

M. Franck BIANCHERI.- Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et les
Affaires Economiques et Financières Internationales. –
Je vous rappelle qu’au moment où « Vivendi » a
souhaité céder ses parts, c’est uniquement ses parts
qui ont été cédées et donc l’Etat avait bien
évidemment contractuellement la possibilité de ne pas
donner son agrément mais je vous rappelle qu’il y a eu
un appel d’offres fait par « Vivendi ». Il y a eu trois
offres, « Cable and Wireless » s’est détaché de très
loin, le numéro deux et le numéro trois étaient des
groupes que nous connaissions mais Vivendi a préféré
« Cable and Wireless ». Nous avons travaillé sur le
projet industriel, et je vous rappelle qu’à l’unanimité
des cadres dirigeants de la société, qui ont été réunis
au Ministère d’Etat, a été préférée l’option « Cable
and Wireless ». 

M. le Président.- Bien, y a-t-il encore des
interventions sur Monaco Telecom ? Monsieur
Christophe STEINER, nous vous écoutons.

M. Christophe STEINER.- Oui, Monsieur le
Président si vous permettez, j’aimerais faire coup
double, c’est-à-dire Monaco Telecom avec la
télédistribution, voire un coût triple avec la S.M.E.G.
est ce que je peux ?

M. le Président.- Tant qu’on ne va pas chercher le
grand exorciste !

M. Christophe STEINER.- Ce sera plutôt la sainte
trinité là ! 

Pour de Monaco Telecom je voudrais remercier le
Ministre d’Etat parce que dernièrement j’avais
demandé à ce qu’on rétablisse la chaîne de langue
slave, il m’a été rapporté qu’effectivement elle a été
rétablie. Les voix du Seigneur ne sont donc pas
impénétrables ! C’est le premier point.

La deuxième intervention concerne la S.M.E.G..
J’ai été surpris de voir sur le site du Sénat français, un
dépôt de projet de loi de ratification déposé par

M. KOUCHNER alors qu’il était encore Ministre des
Affaires Etrangères concernant les nouveaux accords
qui ont été établis avec E.D.F.. Je pensais que c’était
un accord qui avait été conclu entre E.D.F. et le
Gouvernement Monégasque, donc j’essayais de
comprendre la raison d’un projet de loi de ratification.

M. le Ministre d’Etat.- C’est simple, il y avait une
convention entre E.D.F. et la S.M.E.G. qui
garantissait un prix de vente intéressant pour la
S.M.E.G. et pour nous donc. Cette convention venait
a expiration de mémoire le 31 décembre et il fallait
donc la prolonger jusqu’à ce que la loi « NOME »,
nouvelle organisation des marchés de l’électricité, la
loi donc qui va réglementer en France pour être
conforme au règlement Européen. Il fallait déréguler
en quelque sorte le marché de l’électricité, mais cette
loi ne s’applique pas immédiatement, elle ne
s’appliquera pas avant 2016 et donc pendant cette
période intermédiaire, si nous n’avions pas eu de
convention prolongée on aurait pris les tarifs plein
pot.

Evidemment la demande est partie du
Gouvernement Monégasque relayée par les réseaux
parisiens qu’on peut avoir et suivie au plus haut
niveau de l’Etat, puisque c’est l’Elysée qui a piloté ce
texte. La convention a été prolongée, E.D.F. a donné
son accord, le Conseil d’Etat a été consulté, le
Rapporteur a donné un avis négatif, mais l’Assemblée
Générale a donné un avis positif. Ensuite c’est passé
en Conseil des Ministres ça a été adopté et maintenant
il faut qu’il soit ratifié par le Parlement.

Ça c’est la prolongation de la situation actuelle
jusqu’à l’application de la loi « NOME », alors qui
pose d’autres problèmes, mais on a un peu le temps
d’en parler, de tarifs mais ça nous garantie le tarif
actuel, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi « NOME ».

M. Christophe STEINER.- Donc en fait si je
comprends bien, ça nécessite le dépôt d’un projet de
loi de ratification par le Gouvernement Français parce
qu’on anticipe l’application d’une législation
européenne ?

M. le Ministre d’Etat.- Pas du tout, pas du tout.
E.D.F. fournit l’électricité à la S.M.E.G.. Elle la
fournit à un prix. Ce prix est aligné, je parle sous le
contrôle de M. Colle, il est à peu près aligné au prix
que pratique l’E.D.F. quand elle vend de l’électricité à
une régie, car si on compare la S.M.E.G. aux régies
françaises, on est à peu près dans la même situation.
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Ce tarif il était garanti par une convention qui
arrivait à échéance, convention France-Monaco
exactement, pour la distribution de l’électricité à
Monaco. Cette convention venait à échéance le 31
décembre. Si on ne prolongeait pas la convention, on
prenait plein pot le tarif E.D.F. maximum.

M. Christophe STEINER.- Non je vous comprends,
mais je cherchais à comprendre la raison pour laquelle
ça passait par un projet de loi de ratification.

M. le Ministre d’Etat.- Parce que c’est une
convention internationale. Donc il y a avis du Conseil
d’Etat, passage en Conseil des Ministres et loi de
ratification.

M. Christophe STEINER.- Et si elle n’est pas
ratifiée ? 

M. le Ministre d’Etat.- Elle sera ratifiée, il n’y a
aucun problème …

M. Christophe STEINER.- … non, non ce n’est pas
ça je veux dire…

(Brouhaha)

M. le Ministre d’Etat.- Attendez, on est sous la
5ème République en France, le Gouvernement adopte
une convention internationale, le Parlement ratifie.

M. le Président.- Merci.

S’il n’y a plus d’autres interventions sur ce domaine,
on va revenir à l’usine d’incinération.

(Brouhaha)

M. Alexandre BORDERO.- Avant de parler de
l’usine d’incinération, je vais parler un peu de Monaco
Telecom…

(Rires)

… en fait cette histoire de « Box », ça a été un
lancement en grande pompe, un produit technique
que peut-être la société maîtrisait mal. Finalement ça
a focalisé toutes les rancœurs sur cette société à cause
d’un produit. Alors on peut se demander pour l’avenir
si Monaco Telecom ne devrait pas faire ce qu’elle
avait fait lorsqu’elle a introduit l’A.D.S.L. à Monaco.

Elle avait pris un panel de testeurs, qui avait un peu
payé les pots cassés et ensuite quand le produit a été
au point, elle a pu le lancer officiellement à tout le
monde, donc c’est peut-être une piste de réflexion
pour l’avenir.

En ce qui concerne l’usine d’incinération. Là je vais
féliciter le Gouvernement, parce que je me souviens
qu’en 2003, 2004 et 2005 il y avait des débats forts
houleux dans cette Assemblée à cause du retard
qu’avait pris l’usine d’incinération notamment au
niveau de l’épuration des fumées. Aujourd’hui, on ne
peut que se féliciter, que le Gouvernement s’y prenne
à l’avance pour modifier son usine dans les années qui
viennent et prépare déjà les futurs contrats et les
nouveaux appels d’offres pour les futurs exploitants.
Je crois que l’erreur du passé n’a pas été à nouveau
commise et c’est la meilleure des choses.

M. le Ministre d’Etat.- On le dira à Monsieur Gilles
TONELLI.

(brouhaha)

M. le Président.- Ce que l’on peut rajouter dans ce
domaine, c’est aussi que nous avons eu la chance de
visiter les constructions au niveau de l’ilot Rainier III
et c’est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, la
production de chaud et de froid va être faite à partir
de l’usine d’incinération. Donc c’est vrai que c’est très
important d’avoir une vision sur l’avenir parce qu’on a
investi dans ce sens, c’était très intéressant et je pense
que l’on en a besoin aussi.

D’autres remarques sur ce chapitre ? Monsieur
Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Juste une explication sur
les augmentations de Télé Monte-Carlo et de Radio
Monte-Carlo.

(Inaudible hors-micro) 

… oh mais écoutez je pourrai vous expliquer ça.

Je voulais savoir, parce qu’on s’en était inquiété un
petit peu par le passé, les choses évoluent, je sais
qu’on arrivait à la fin d’un contrat puisque là aussi lors
du précédent mandat on avait, je me souviens, au
niveau de Radio Monte-Carlo laissé là aussi la
concession évoluer. Je pense qu’on doit revenir à des
chiffres un peu plus élevés puisqu’on doit être à la fin
de ce cycle.
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M. le Chef de Cabinet.-
CHAP. 2 – PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS

012.101 – FORCE PUBLIQUE : PRESTATIONS ................................................................................................................... 200

012.102 – SURETE PUBLIQUE : PRESTATIONS.................................................................................................................. 570.000

012.103 – MUSEE D’ANTHROPOLOGIE PREHIST............................................................................................................... 40.000

012.104 – COMMERCE & INDUSTRIE-BREVETS................................................................................................................ 2.483.000

012.105 – DOMAINES : PRODUITS DIVERS ...................................................................................................................... 152.400

012.106 – D.E.E.U. - REDEVANCES................................................................................................................................ 79.900

012.108 – SERV. JUDICIAIR. – DROITS CHANCEL ............................................................................................................. 49.300

012.110 – AUTRES RECETTES....................................................................................................................................... 500.000

012.111 – ACTION SANIT. & SOCIALE PREST .................................................................................................................. 160.000

012.112 – EDUCATION NATIONALE – PROD. DIV. ............................................................................................................ 396.100

012.113 – SERVICE DE LA CIRCULATION ....................................................................................................................... 3.300.000

012.115 – DROITS DE GREFFE ...................................................................................................................................... 195.000

012.116 – AVIATION CIVILE – HELIPORT MONACO .......................................................................................................... 137.500

012.118 – INTERV. PUB. TROP PERÇU SUR SUBV.............................................................................................................. 80.000

012.119 – SURETE PUBLIQUE – P.V. / ALARMES .............................................................................................................. 1.200.000

012.120 – ACTIVITES DES DETENUS .............................................................................................................................. 3.000

012.123 – REMB. PAR ETS PRIVES ET DIVERS.................................................................................................................. 3.383.000

012.124 – EXPOSITIONS & FOIRES ................................................................................................................................ 130.000

012.126 – THEATRE DES VARIETES............................................................................................................................... 10.000

012.128 – LICENCES EXPL. STAT. RADIO-ELECT .............................................................................................................. 150.000

012.129 – CHAPELLE VISITATION ................................................................................................................................. 6.300

012.130 – MONTE-CARLO FESTIVAL ............................................................................................................................. 97.000

012.132 – ASSURANCES FOIRES PROSPECTION ................................................................................................................ 13.000

012.133 – TOURISME – RECETTES DIVERSES................................................................................................................... 70.000

012.135 – AUDITORIUM RAINIER III............................................................................................................................. 156.000

012.136 – COLONIES – PARTICIPATION PARENTS............................................................................................................. 40.000

012.137 – INTERNAT FOYER SAINTE DEVOTE ................................................................................................................. 76.500

012.138 – HELIPORT – CARBURANT.............................................................................................................................. 1.000.000

012.300 – SERVICE INFORMATIQUE .............................................................................................................................. 150.000

012.450 – MUSEE TIMBRE-MONNAIES ............................................................................................................................ 54.000

012.500 – STADE LOUIS II ........................................................................................................................................... 4.692.100

012.602 – DROITS DIVERS ........................................................................................................................................... 330.000

012.606 – GARAGES A BATEAUX.................................................................................................................................. 80.000

 19.784.300

M. le Président.- Qui souhaite intervenir sur ce domaine ?

Monsieur Laurent NOUVION, nous vous écoutons.

M. le Ministre d’Etat.-

(Inaudible hors-micro)

… je ne l’ai pas en tête on vous la donne lundi.

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions sur

un sujet du chapitre premier ?

S’il n’y a plus d’interventions, je vais mettre ce
chapitre premier aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraires.

Abstentions ? Pas d’abstentions.

Le chapitre premier est adopté.

(Adopté).
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M. Laurent NOUVION.- J’ai juste une question à
poser au Gouvernement, sur le Musée
d’Anthropologie Préhistorique, pour lequel j’ai le plus
grand respect et qui a une situation un petit peu
particulière maintenant, puisqu’il jouxte la Villa
Paloma rénovée.

Ma question était la suivante. Est-ce qu’il est prévu
un jour dans la réflexion du Gouvernement de
rapprocher les deux entités Paloma-Musée
d’Anthropologie, quitte bien entendu à conserver le
très beau patrimoine de ce musée qui a été
effectivement réhabilité, qui est en cours de
réhabilitation, quitte à le transférer ailleurs parce que,
c’est un certain nombre de questions que se posent
nos compatriotes, les enfants du pays et les habitants
ici qui nous disent mais pourquoi est-ce que le
Gouvernement n’entame pas une réflexion pour
essayer de faire une sorte d’identité à peu près
parallèle entre la Villa Paloma qui a été extrêmement
bien rénovée et le Musée d’Anthropologie couplés au
Musée Océanographique qui serait un produit
d’appel.

Manque le problème des parkings qui n’est pas
résolu puisque l’esplanade du Jardin Exotique est
quand même très, très réduite. Est-ce que là aussi je
sais qu’il y a le problème du tunnel descendant, est-ce
que le Gouvernement aussi n’a pas une réflexion pour
trouver une solution quitte à faire un parking sous-
terrain ? Enfin… vous me direz non, vous avez plus
de possibilités de nous proposer des idées parce que ça
fait partie des produits d’appels futurs en fait à
l’entrée ouest de Monaco.

M. Paul MASSERON.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Intérieur. – En tout cas vous verrez dès mardi
que le Musée d’Anthropologie Préhistorique présente
un nouveau visage et je crois que c’est une très bonne
chose.

En tout état de cause, il est, prévu de faire en sorte
qu’il y ait une synergie entre la Villa Paloma, donc le
Musée National, le Musée d’Anthropologie
Préhistorique et le Jardin Exotique. Je crois que c’est
une très bonne chose que de coupler les trois avec,
d’ailleurs, l’idée d’un billet commun pour permettre
une visite des musées et du Jardin Exotique à la suite
les uns des autres ; à signaler également le fait qu’un
cheminement piétonnier existe déjà d’ailleurs entre
les trois et sera donc amélioré dans les mois à venir.

M. Laurent NOUVION.- Merci, Monsieur le
Conseiller.

Egalement, il y a une chose qui me semble faire
défaut c’est la signalétique. Quand on arrive au Jardin
Exotique, on n’a pratiquement pas idée pour les gens
– nous nous sommes au courant – mais pour les tiers,
les étrangers et les touristes. Le Jardin Exotique est
assez emblématique et connu, la Villa Paloma n’est
absolument pas indiquée et le Musée d’Anthropologie
encore moins et la plupart des gens pensent qu’il faut
s’encorder pour y aller.

Vous avez vraiment du travail à faire en matière de
communication et d’aménagements aussi, sans que
cela soit trop onéreux.

Merci.

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions sur
le chapitre deux ?

Monsieur le Ministre d’Etat fait une intervention
sur le chapitre deux.

M. le Ministre d’Etat.- Oui bon…

M. le Président.- Qui va répondre ?

M. le Ministre d’Etat.- Sur la ligne 012.116 -
Aviation Civile.

Je voulais simplement dire, à l’occasion du drame
qui à frappé Heli Air, que je suis allé porter la
sympathie du Gouvernement au patron et aux
employés de la société avec Paul MASSERON hier. Je
vous dis ça surtout parce qu’évidement l’Etat
Monégasque, donc l’Aviation Civile Monégasque va
être associé à l’enquête pour connaître les origines du
crash.

M. le Président.- Merci beaucoup de cette
information.

Oui, Madame BOCCONE-PAGES, je vous donne la
parole.

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Tout à fait en
spontané, Monsieur le Président, je souhaite que nous
puissions nous associer, avec le Gouvernement
Princier, au deuil des familles. En effet, le pilote
notamment avait deux enfants en bas âge ainsi que les
deux autres personnes qui étaient à bord. Excusez-
moi : l’émotion me gagne, c’étaient des personnes
connues et appréciées en Principauté. Je veux leur
adresser tout mon soutien et ma sympathie.
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M. le Président.- Monsieur Bernard MARQUET,

nous vous écoutons.

M. Bernard MARQUET.- Oui Monsieur le Ministre,

je voudrais vous parler par rapport aux assurances non

pas au futur mais du développement des assurances à

Monaco. Il y a aujourd’hui un problème d’information

pour les habitants de Monaco et les résidents, puisque

pour pouvoir s’assurer il faut s’adresser à une

compagnie d’assurance agréée en Principauté.

M. le Président.- Je pense effectivement que
l’ensemble des Collègues du Conseil National par
l’intermédiaire du Ministre d’Etat transmettent toutes
nos condoléances à ces personnes.

D’autres remarques ?

S’il n’y a pas d’autres remarques, je vais mettre aux
voix le chapitre deux.

Avis contraires ? Pas d’avis contraires.

Abstentions ? Pas d’abstentions.

Le chapitre deux est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.-
CHAP. 3 – CONTRIBUTIONS

1) DROITS DE DOUANE

013.101 – DROITS DE DOUANE..................................................................................................................................... 27.000.000

2) TRANSACTIONS JURIDIQUES

023.101 – DROITS DE MUTATIONS ................................................................................................................................ 69.000.000

023.102 – DROITS S/AUTRES ACTES CIV. ADM................................................................................................................. 24.000.000

023.103 – DROITS S/AUTRES ACTES JUDIC ..................................................................................................................... 50.000

023.104 – DROITS D’HYPOTHEQUES.............................................................................................................................. 2.600.000

023.105 – DROITS DE TIMBRES..................................................................................................................................... 600.000

023.106 – TAXES SUR LES ASSURANCES......................................................................................................................... 9.000.000

023.107 – PENALITES.................................................................................................................................................. 200.000

023.108 – AMENDES DE CONDAMNATIONS..................................................................................................................... 300.000

023.109 – FRAIS DE POURSUITES-RECOUVR. ......................................................................................................................................... 1.000

023.110 – FISCALITE DE L’EPARGNE ............................................................................................................................. 5.200.000

110.951.000

3) TRANSACTIONS COMMERCIALES

033.101 – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .................................................................................................................... 433.900.000

033.106 – PENALITES.................................................................................................................................................. 250.000

434.150.000

4) BENEFICES COMMERCIAUX

043.101 – IMPOT SUR LES BENEFICES ............................................................................................................................ 80.000.000

043.102 – PENALITES.................................................................................................................................................. 50.000

80.050.000

5) DROITS DE CONSOMMATION

053.102 – DROITS SUR LES ALCOOLS............................................................................................................................. 220.000

053.103 – DROITS SUR LES METAUX PRECIEUX............................................................................................................... 240.000

053.104 – PENALITES.................................................................................................................................................. 1.000

053.106 – TAXE S/BOISSONS ALCOOLIQUES .................................................................................................................... 60.000

521.000

652.672.000



Aujourd’hui on est à l’ère d’internet, on est des fois
démarché professionnellement. Je m’étais renseigné
auprès du département des Finances et de l’Economie
Nationale qui m’avait renvoyé à l’Expansion
Economique en demandant la liste des compagnies
d’assurances agréées en Principauté. On m’avait
répondu que cette liste existait mais qu’on ne pouvait
pas me la donner. C’est un peu gênant, d’autant plus
que je crois que chaque année, c’est publié au Journal
Officiel donc peut-être qu’il y a un petit problème de
communication.

Maintenant je voudrais attirer votre attention sur
un problème qui m’a touché ces derniers temps, je suis
assuré en responsabilité civile professionnelle. J’ai
voulu changer et il semblerait qu’une nouvelle
interprétation par les compagnies d’assurance de la loi
KOUCHNER soit faite. J’ai saisi le département, j’ai eu
M. ORSINI avec qui on s’est expliqué. Aujourd’hui les
assurances en responsabilité civile professionnelle
médicale refusent d’assurer Monaco puisque ce n’est
plus que la France, c’est les Dom-Tom. Ces
compagnies étant agréées en Principauté, je ne
demande pas des mesures de rétorsion mais il
semblerait que ce problème soit déjà arrivé dans
d’autres secteurs d’activités économiques
M. NOUVION, et je pense que c’est ce qui peut
pénaliser les choses. J’ai finalement réussi à en trouver
une qui n’applique pas encore ce que dit, je dirai
l’interprétation peut-être abusive de cela. On en
trouve quand même quelques unes mais je tiens à le
signaler au Gouvernement. Je sais que des résidents
ou des habitants Monégasques s’étaient assurés en
Italie pour leur voiture et le jour ou il y a eu un
accident, ils n’étaient pas couverts.

J’attire donc l’attention du Gouvernement sur
peut-être une plus grande transparence de
l’information sur les compagnies chez lesquelles on
peut s’assurer et de voir aussi par rapport aux accords
Franco-Monégasques, puisque maintenant c’est Bercy
qui gère l’assurance et les finances que, comme à
chaque fois que la France négocie une directive
européenne, on n’oublie pas Monaco, Corse et Dom-
Tom, mais ce coup-ci il semblerait qu’on veuille
enlever Monaco des assurances, ce qui est quand
même gênant.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Pour ce qui est de la responsabilité civile
professionnelle et de vos problèmes en fait, à trouver
une compagnie, on est en train de regarder que ça se
règle.

Pour ce qui est de la liste des assurances en
Principauté, alors déjà la première des choses peut-
être c’est de s’adresser à un intermédiaire en
Principauté, parce que les intermédiaires en
Principauté, ils n’ont que des produits, qui sont des
produits agréés donc forcément à ce moment là. Vous
aurez une assurance qui est valable en Principauté.
Pour ce qui est de la liste des assurances en
Principauté je vais voir ce que l’on peut faire pour que
l’on puisse avoir quelque chose qui soit…

M. Bernard MARQUET.- … Oui, vous avez raison
pour les risques généraux. Toutes les compagnies à
Monaco couvrent des risques, mais il y a quand même
beaucoup de risques spécifiques. Je sais pour en avoir
parlé avec certains chefs d’entreprises que dans
certains domaines, ils ont les mêmes difficultés donc
ce n’est pas qu’un cas particulier …

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – … Non, non…

M. Bernard MARQUET.- … Pour les assurances
générales, maison, voiture, je suis d’accord avec vous.
Il suffit d’aller voir son courtier qui est dans le coin,
par exemple, il y a dans certains domaines très peu
d’assurances qui couvrent certains risques.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – C’est pour ça que sur ce point là et pas
seulement sur votre point, ça a soulevé un problème
plus général, que nous sommes effectivement en train
de regarder. Après, sur la liste à laquelle vous faisiez
allusion au départ, à l’Expansion Economique, on est
en train de voir comment faire la liste de fichiers qui
sont chez nous. Ils ne sont pas tenus en tant que liste.
On a des autorisations qui sont ponctuelles, la
difficulté c’est d’obtenir ces listes, mais je pense qu’on
va arriver à quelque chose.

M. Bernard MARQUET.- Même s’il n’y a pas de loi
sur le droit des consommateurs, les consommateurs
ont quand même le droit au choix.

M. le Président.- Merci beaucoup, y a-t-il d’autres
interventions sur ce chapitre ? Monsieur NOTARI,
nous vous écoutons et ensuite la parole sera à
M. GARDETTO.

M. Fabrice NOTARI.- Merci, Monsieur le Président.
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J’interviens sur la ligne T.V.A., et pour cause il n’y
a pas de ligne qui concerne la Tour Odéon, donc je me
permets d’intervenir là-dessus puisque comme je l’ai
dit dans mon intervention tout à l’heure, en fait on
verse d’un coté de l’argent pour l’opération et on le
récupère de l’autre côté pour la T.V.A.. C’est un peu
un montage et j’avais quitté l’hémicycle lors du vote
sur la Tour Odéon, parce que je n’étais pas d’accord
sur le montage de l’opération, pas sur le projet en lui-
même parce que le projet en lui-même est tel qu’il est,
mais en tout cas sur le montage de l’opération…

Je m’étonne encore plus aujourd’hui, parce que
quand on fait le tour des agences immobilières à
Monaco, il n’y a aucun produit à la vente.
Normalement quand un promoteur monte une
opération de cette envergure là, il assure le montage
financier de son opération en proposant à la vente des
appartements. Ce qui lui permet de faire un fond de
roulement, de payer au fur et à mesure les travaux. Or,
je sais que beaucoup d’agents immobiliers se plaignent
à Monaco parce qu’ils n’ont pas à la vente les produits
qui pourraient relancer ce secteur qui aujourd’hui est
en difficulté. Sur d’autres grands projets, on peut
parler des projets qui sont un peu comparables comme
par exemple le « Parc Palace », à l’époque, ou
d’autres choses, les promoteurs avaient joué le jeu, ils
n’avaient pas gardé toute l’opération pour eux et ils
avaient distribué, aussi à d’autres agents immobiliers,
la possibilité de vendre les appartements.

M. le Président.- Monsieur Christophe STEINER, ha
non, il y avait Monsieur Jean-Charles GARDETTO sur
ce sujet-là ou pas ? 

M. Jean-Charles GARDETTO.- Non pas tout à fait.

M. le Président.- C’est sur ce sujet là ? Alors on va
laisser parler Monsieur Christophe STEINER.

M. Christophe STEINER.- Je rejoins tout à fait
M. NOTARI sur l’intervention qu’il vient de faire. En
effet il me semble que la Tour Odéon, étant un projet
quasi étatique et que nous parlons de relance de
l’économie, il paraît donc normal que les
appartements destinés à la vente soit équitablement
répartis entre les différentes agences de la
Principauté.

M. le Président.- Bien pas de réponse ? Monsieur
GARDETTO ?

M. Jean-Charles GARDETTO.- Très brièvement
Monsieur le Président, je voulais faire une
intervention sur les droits de mutation, simplement
pour réitérer l’intérêt de notre Assemblée et en
particulier du groupe majoritaire à disposer du texte
relatif à l’évolution des droits de mutation notamment
pour rapatrier en Principauté les fonds résultant de
mutations à travers des sociétés offshore. Nous
sommes vraiment en attente d’un texte du
Gouvernement.

M. le Président.- Monsieur SVARA qui voulait
intervenir sur ce même sujet.

M. Pierre SVARA.- Oui en ce qui concerne les droits
de mutation, ils progressent par rapport au Budget
Rectificatif 2010 de 38 % et vous dites que de juillet à
novembre, vous l’avez dit lors de votre réponse au
Rapport, il y avait une progression nette de 54 % par
rapport à la même période précédente en 2009. Je
voulais savoir si vous connaissiez les raisons de cette
forte hausse et si vous pensez que c’est vraiment une
tendance qui se dessine puisque vous n’hésitez pas à
mettre des chiffres importants pour 2011.

Merci.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Je pense que la raison de cette forte
hausse c’est que le premier trimestre a été fort bas,
effectivement, par rapport à l’année dernière et la
raison de la forte hausse c’est qu’en 2009, ces mois-là,
ça a vraiment été le creux de la vague ou il n’y a pas eu
d’opérations et que là ça reprend effectivement, il y a
des opérations qui reprennent. C’est peut-être en
chiffre pas énorme, mais c’est quand même par
rapport à l’année dernière, on compare par rapport à
2009 qui était une année pas bonne donc, on compare
et il y a effectivement 54 % d’augmentation sur juillet
à novembre.

M. Pierre SVARA.- Je crois que c’est surtout le mois
de juillet qui a été très important et peut-être que la
progression n’est pas aussi importante, en tout cas
n’est pas régulière, 54 % sur quatre mois. Je crois qu’il
y a eu un mois de juillet très fort…

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – … Non, non c’était global, on ne peut pas
dire qu’il y ait eu…
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M. Pierre SVARA.- Global oui…

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – … on ne peut pas dire qu’il y a eu un mois
par rapport à d’autres…

M. Pierre SVARA.- … pas de tendance, équilibrée ?
Juillet, Aout, Septembre, Octobre et Novembre …

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – … ça a été chaque fois.

M. Pierre SVARA.- D’accord.

M. le Président.- Monsieur Pierre LORENZI, nous
vous écoutons.

M. Pierre LORENZI.- Ma question était de savoir si,
effectivement dans les 38 % de hausse sur le Primitif
2011 par rapport au Rectificatif 2010, vous aviez pris
en compte, les modifications éventuelles sur le futur
texte des sociétés offshores, sur les baisses éventuelles
des droits de mutation non plus ? Donc sur les bases
actuelles.

Si vous pouviez compléter la question de
M. SVARA, à savoir est-ce que cette augmentation, est
une augmentation en nombre de ventes, de
transactions ou est-ce que c’est une augmentation en
montants seulement ? Parce que vue les faibles
chiffres, de ces derniers mois et de ces dernières
années, essentiellement 2009 et 2010, une ou deux
grosses ventes peuvent faire augmenter de manière
très significatives les chiffres et de manière un peu
faussée si je puis dire.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Je n’ai pas tous les chiffres ici, mais je
crois qu’il y a eu des ventes importantes mais comme
je le disais à M. SVARA, ce n’est pas dû à une grosse
vente, il y a eu plus de ventes et il y a eu des ventes
plus importantes.

M. le Ministre d’Etat.- Evidemment on n’a pas
intégré là les effets que nous espérons positifs du
projet de loi sur les droits de mutation, puisque le
projet de loi s’il est déposé auprès de vous en janvier,
le temps qu’il soit voté. Il ne prendra pas effet
immédiatement.

M. Pierre LORENZI.- On peut faire très vite pour le
voter effectivement, on a su le faire par le passé…

M. le Ministre d’Etat.- Le Gouvernement vous
demandera d’aller le plus vite possible.

M. le Président.- Monsieur Christophe SPILLIOTIS-
SAQUET, nous vous écoutons.

M. Christophe SPILLIOTIS-SAQUET.- Oui, Monsieur
le Président.

Les interventions sur la Tour Odéon m’ont fait
penser à deux choses. La première, c’est qu’il faut
tempérer les recettes de T.V.A. qui doivent être
pondérées par les récupérations de T.V.A. de
l’entreprise qui, à ce stade du chantier, doivent être
pratiquement aussi importantes, en l’absence de vente
d’appartements.

Parallèlement, concernant la vente de ces
appartements, je pense qu’il y a un point important,
c’est qu’il y a 200 M€ du Fonds de Réserve qui sont
destinés à financer le projet en l’absence de vente
d’appartements sur plan. On a donc tout intérêt a ce
que ces appartements se vendent au plus vite.

M. le Ministre d’Etat.- Pour la première partie de
votre question, Mme ROSABRUNETTO a peut-être la
réponse, je ne suis franchement pas inquiet sur les
ventes d’appartements et je ne peux pas dire ici,
pourquoi je ne suis pas inquiet mais je pourrais vous le
dire en aparté.

La commercialisation commence juste, j’ai vu la
publicité dans un magazine. Je poserai la question au
promoteur de savoir, si les appartements seront
donnés à la vente à plusieurs agents immobiliers, je
n’en sais rien, je n’ai pas parlé de cela avec lui.

M. le Président.- Monsieur Christophe STEINER,
nous vous écoutons.

M. Christophe STEINER.- Monsieur le Ministre,
juste sur ce dernier point. J’ai parlé avec plusieurs
agents immobiliers qui m’ont dit qu’ils avaient essayé
de contacter les promoteurs sur le sujet, d’avoir une
grille de tarifs, pour avoir déjà un peu une idée des
prix qui seront pratiqués, ça a été silence radio sur
toute la ligne.

M. le Président.- Bien. Y a-t-il d’autres
interventions sur le chapitre trois ? 
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Monsieur BURINI, nous vous écoutons.

M. Marc BURINI.- Je n’arrive pas très bien à
comprendre.

Je suis très sceptique sur cette histoire de droits de
mutation. C’est le point principal pour attirer des
recettes en 2011.

(Brouhaha)

… Non, non on ne parle que de ça. Je veux dire que
c’est la loi qui va faire rentrer des recettes…

M. le Ministre d’Etat.- Je viens de dire le contraire
Monsieur BURINI.

M. Marc BURINI.- Non mais je n’arrive pas à
comprendre, parce qu’aujourd’hui pour les ventes
nouvelles il y a forcément des droits de mutation.
C’est pour les échanges entre les sociétés offshores
qu’il n’y a pas de droits de mutation, on est d’accord ?
C’est ça que vous voulez changer ? Je n’ai pas bien
compris parce que je n’ai pas encore lu la loi.

A l’origine, ce n’était pas tellement fait pour
frauder le fisc mais c’était pour l’anonymat donc, il
faut faire très attention à tout ça.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – La vente entre une société offshore et une
autre société offshore est soumise à des droits de
mutations, que nous encaissons actuellement, donc là
il n’y a pas de soucis. Ce qui échappe pour l’instant
aux droits de mutation.

(Intervention hors-micro d’un Elu …)

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Bien sûr. Si, si il y a des droits de
mutations quand il y a des cessions d’une société
offshore à une autre société offshore. Quand ce sont
des cessions de parts internes à une même société, la
société change de main, l’appartement change de
main, mais ce ne sont pas des cessions immobilières.
Ce sont des cessions de parts de sociétés donc là pour
l’instant, il n’y a pas de droits de mutation. Dans les
faits il y a des appartements qui changent de main
alors que des droits de mutations ne sont pas
encaissés. C’est sur ce sujet que le projet de loi se
proposait de traiter.

M. Marc BURINI.- Non mais ça je l’avais compris.

A chaque fois que l’on parle de ça, j’ai l’impression
qu’on attend, on attend, parce que ça va apporter des
recettes. Dans les 38 % d’augmentation des droits de
mutation au Budget Primitif, on a l’impression que
c’est grâce à cette loi aussi.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur BURINI, ça fait
trois fois que je le dis, mais je peux le répéter une
quatrième fois…

M. Marc BURINI.- … Je ne comprends pas.

M. le Ministre d’Etat.- Nous n’avons pas intégré les
effets potentiels de la loi sur les recettes 2011…

M. Marc BURINI.- … Mais ça je l’ai bien compris…

M. le Ministre d’Etat.-.. Et je ne l’ai pas intégré
pour une raison simple, c’est que je vous ai expliqué
tout à l’heure que nous faisions des modélisations
économiques, parce que cette loi comme vous le
savez, elle va s’accompagner aussi, d’une baisse des
droits de mutations et donc baisser les droits de
mutation, je ne veux pas décider cela sans savoir les
effets que ça va produire.

M. Marc BURINI.- Mais pas seulement financier ?

M. le Ministre d’Etat.- Pas seulement financier
absolument.

M. le Président.- Monsieur STEINER, vous avez la
parole.

M. Christophe STEINER.- Sur le même sujet, on a pu
voir, je crois que c’est dans le rapport de M. BORDERO,
que le Gouvernement nous avait annoncé que cela
représentait à peu près 30 % des transactions. Il me
semble que les transactions se faisaient en offshore.
Est-ce que le Gouvernement a pu déterminer qu’est-
ce que ça représentait en valeur ?

M. le Ministre d’Etat.- C’est ce que nous sommes en
train de faire en ce moment et l’on a fait, si vous
voulez, en partant d’éléments précis, immeuble par
immeuble, donnés par des gens qui savent et puis
après à partir de ça, on fait un modèle mathématique.
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M. Christophe STEINER.- C’est une très bonne
chose, Monsieur le Ministre.

M. le Ministre d’Etat.- C’est compliqué, ce n’est pas
simple.

M. le Président.- Merci beaucoup…

M. Christophe STEINER.- … Je n’ai jamais dit que
c’était simple mais je pense que c’est absolument
nécessaire.

M. le Président.- Merci beaucoup. D’autres
interventions ?

Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Juste un mot.

Monsieur le Ministre vous avez tout à fait raison
mais nous ne sommes pas à quinze jours près. Cela
fait, je crois, presque huit ou dix ans, qu’un certain
nombre de professionnels demandaient à vos
prédécesseurs de réfléchir sur le sujet. La Principauté
est passée au travers d’un manque à gagner de
dizaines de millions d’euros dans les caisses.
Aujourd’hui effectivement s’il faut prendre un mois,
deux mois, trois mois de réflexion et que le projet de
loi est… c’est extrêmement délicat et en plus tout ce
qui concerne la confiance des investisseurs est très
délicat.

D’abord moins on communique dessus mieux c’est,
plus on travaille entre nous en discrétion et de façon
confidentielle mieux c’est, et puis quand le projet sera
parfaitement ficelé et qu’on sera tous d’accord, bien
entendu on essayera le moins possible d’avoir des
débats publics sur ce sujet.

M. Franck BIANCHERI.- Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et les
Affaires Economiques et Financières Internationales. –
Puisque on fait appel au passé, je voudrais vous dire
que s’il a toujours été difficile de présenter un texte au
Conseil National, à la Haute Assemblée, même de
mon temps c’est qu’à partir du moment où le
Gouvernement décidait d’être un peu plus compétitif
au niveau des droits de mutation et qu’il demandait un
effort proportionnel également aux autres
intervenants de la place, il n’y avait plus personne
autour de la table.

C’est aussi la raison qui a fait qu’il était très difficile
de mettre tout le monde d’accord. L’effort doit être

réalisé et fait par tous les intervenants et tout le
monde est prêt à discuter mais quand on demande à
faire un effort, il faudrait que les mêmes intervenants
restent autour de la table.

M. le Président.- Merci beaucoup.

M. le Ministre d’Etat.- C’est encore le cas Franck
aujourd’hui.

M. le Président.- Merci beaucoup.

S’il n’y a pas d’autres interventions sur ce chapitre
3 je le mets aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraires.

Abstentions ? Pas d’abstentions.

Le chapitre trois est adopté.

(Adopté).

M. Laurent NOUVION.- Attendez, attendez,
Monsieur le Président, pardon sur la T.V.A.. Vous
passez, chapitre, 433 M€, hop chapitre adopté, j’ai une
question !

M. le Président.- Cela fait quand même vingt
minutes que nous en parlons.

M. Laurent NOUVION.- Non mais cela m’est égal,
sur la T.V.A. on peut en parler deux heures…

M. le Président.- Oui, en parler deux heures, mais
on a voté déjà…

M. Laurent NOUVION.- … c’est 50 % du Budget de
l’Etat, on peut même y passer trois heures, même
quatre heures, Monsieur le Président.

M. le Président.- Magnifique, quatre jours comme
d’autres fois !

M. Laurent NOUVION.- Oui, mais la T.V.A.,
Monsieur le Président, c’est la colonne vertébrale des
recettes du Budget de l’Etat, alors on peut même y
passer trois jours.

M. le Président.- Je vous propose même d’aborder
votre sujet.
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M. Laurent NOUVION.- Sur ce sujet-là, sur les
recettes de T.V.A. effectivement Monsieur le
Ministre, la question se pose sur le montant de
l’évaluation de la T.V.A. à venir sur 2011, où l’on
espère tous que la machine va repartir mais c’est vrai
que l’on se base sur les comptes clôturés de 2009 ou le
Rectificatif 2010, on est entre 13 % et 17 %
d’augmentation. C’est un petit peu optimiste ! 

On espère tous se tromper, mais moi la question
que je me pose c’est de savoir si le Gouvernement, en
matière de T.V.A. et d’anticipation des recettes n’est
pas un peu fragile. Il va y avoir l’effet mariage du
Prince Souverain aussi bien entendu, qui est
difficilement quantifiable mais qui va être très positif
donc est ce que ça ne vous parait pas un petit peu
ambitieux ? Vous me direz qu’il vaut mieux être
ambitieux.

M. le Ministre d’Etat.- Oui je pense aussi qu’il faut
être un peu optimiste, mais on a beaucoup discuté au
sein du Gouvernement et finalement après avoir
réfléchi, on n’a pas décidé ça en jetant les dés sur une
table, donc on a quand même travaillé, avec
l’expérience des plus anciens Conseillers de
Gouvernement, présents dans le Gouvernement, on a
estimé qu’on était dans une fourchette, enfin mettez
un chiffre dans une fourchette d’augmentation qui
paraissait réalisable.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – Je vais peut-être vous donner deux, trois
chiffres, parce que le chiffre que vous prenez de 13 %,
c’est en même temps la T.V.A. Monégasque et la
T.V.A. Française. T.V.A. Française qui résulte des
anticipations Française et du versement particulier, en
acompte et en solde de cette T.V.A. qui fait que,
quand il y a une augmentation ou une baisse, elle est
amplifiée par le fait du solde et des acomptes.

Les encaissements de T.V.A. Française tels qu’ils
sont prévus, du fait des prévisions françaises et du
paiement par solde et acompte, le différentiel d’un an
sur l’autre c’est + 26 % et après la T.V.A. strictement
Monégasque, elle est à + 9 % ce qui est quand même
important mais ce qui se répartit entre une T.V.A.
collectée qui augmente de 6 % simplement et une
baisse des remboursements. Comme on l’avait dit, les
remboursements sont aussi moins importants et
baissent de 4 %. Ce qui fait que globalement la hausse
de T.V.A. collectée c’est + 6 %, ce qui nous a paru
sûrement optimiste mais encore une fois, on a eu un
geste assez volontariste au niveau de la T.V.A.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Vous avez raison Madame le Conseiller de séparer
effectivement les deux, la T.V.A. de source française
et la T.V.A. directe et on peut également se réjouir
parce que depuis deux ans dans cet hémicycle et avant,
j’ai beaucoup entendu de critiques sur la façon
dont avait été négocié le dernier compte de partage
entre MM. ROUVILLOIS et CAILLETEAU et par
M. BIANCHERI, ici présent et finalement on s’aperçoit
au bout de trois, quatre ans que la courbe semble
s’inverser. Alors, vous voyez dans ce domaine, il faut
être extrêmement prudent et on est très content que la
courbe s’inverse puisque c’est pour le bien de tout le
monde, mais c’est intéressant. Il faut faire un peu
attention à ce que l’on dit.

M. le Président.- Monsieur Marc BURINI, nous vous
écoutons.

M. Marc BURINI.- Dans l’augmentation de T.V.A.,
est-ce que le Gouvernement a une idée des secteurs
qui se développent le plus, qui sont plus porteurs, est-
ce que c’est le tourisme ? … dans vos évaluations, vos
hypothèses, c’est un global ?

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie
Nationale. – On fait des augmentations globales par
rapport aux encaissements qu’on voit et aux tendances
qu’on voit actuellement.

M. le Président.- La parole est à Monsieur
Christophe STEINER.

M. Christophe STEINER.- Oui, Monsieur le
Président. C’était pour revenir, sans entrer dans les
histoires de groupage ou de non-groupage de T.V.A.
que ce soit Française ou Monégasque, quand on
regarde les évolutions depuis 2002, on s’aperçoit que
la dernière année où il y a eu une augmentation à deux
chiffres, c’était en 2005 où l’augmentation de T.V.A.
par rapport à l’année 2004 représentait 41 M€. Après
on en est resté aux alentours de + 4,5, + 6,34, + 7,60,
- 14,29 et on arrive tout d’un coup à + 13,25. Je voulais
savoir s’il y avait un cycle tous les six ans ou peut-être
un nouveau cycle.

M. le Président.- Je vous donne la parole, Monsieur
CELLARIO.
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M. Claude CELLARIO.- Je voudrais rappeler que le
Gouvernement de l’époque, lorsqu’il a renégocié le
compte de partage, avait précisé que dans un premier
temps il y aurait diminution et par la suite
augmentation. Telle est ma constatation.

M. le Président.- Monsieur Pierre SVARA, nous
vous écoutons.

M. Pierre SVARA.- Merci, Monsieur le Président.

Pour aller dans le sens de M. NOUVION et de la
prudence, je voudrais quand même rappeler que ce
chiffre, le montant total des recettes de 843 M€, c’est

quasiment à 5 % ou 6 % près, le plus gros chiffre
jamais réalisé en montant de recettes, dans la
meilleure année qui était si je ne m’abuse en 2008.
Cela paraît quand même élevé parce que si on entend
tous les gens parler, je crois que la reprise de
l’économie… Enfin, le niveau de l’économie
aujourd’hui n’est pas le même que celui de 2008.

M. le Président.- Bien.

Un ange passe.

S’il n’y a plus de remarques sur la T.V.A., si
Monsieur NOUVION a fini de parler de la T.V.A., nous
allons passer au chapitre 1 des dépenses.
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M. le Chef de Cabinet.-

DEPENSES

SECT. 1 – DEPENSES DE SOUVERAINETE

CH. 1 – SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE SOUVERAIN

101.001 – ET FAMILLE PRINCIERE ................................................................................................................................ 11.190.000

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre un est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 2 – MAISON DE SAS LE PRINCE

102.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... 1.882.900

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre deux est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 3 – CABINET DE SAS LE PRINCE

103.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 1.713.600

103.020 – FRAIS ETUDES ET FORMATION............................................................................................................................................... 2.210.000

103.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 2.522.000

6.445.600

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.



Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre trois est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 4 – ARCHIVES & BIBLIOTHEQUE PALAIS PRINCIER

104.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 289.200

104.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 101.000

390.200

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre quatre est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 6 – CHANCEL. ORDRES PRINCIERS

106.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 120.000

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre six est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 7 – PALAIS DE SAS LE PRINCE

107.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... 4.270.400

107.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT ......................................................................................................................... 14.599.000

18.869.400

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ?

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre sept est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
SECT. 2 – ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES

CH. 1 – CONSEIL NATIONAL

201.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 1.367.400

201.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 1.962.000

3.329.400
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M. le Président.- Monsieur NOUVION souhaite
intervenir.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Trois mots concernant d’abord, la loi d’organisation
et expliquer notre position sur le quitus interne. C’est-
à-dire que nous sommes en début de réflexion et on
avait demandé à la majorité de participer de façon
informelle à l’élaboration du Budget Prévisionnel
2011 sur le Conseil National. C’est-à-dire que
l’opposition ou n’importe quel autre représentant de
la minorité, puisse être associé au processus. Ça n’a
pas été le cas pour le moment, je sais que ce n’est
d’ailleurs pas prévu par les textes, ce qui explique que
sur le Budget Prévisionnel 2011, sur le principe nous
nous soyons abstenu en séance privée de la
Commission des Finances et de l’Economie Nationale
présidée par M. BORDERO, c’est le premier point.

Deuxième point, concernant l’accès aux médias. Je
voulais remercier M. le Ministre qui nous a permis, en
tant que responsable de mouvement, de rencontrer un
éminent professeur et un éminent spécialiste français,
en la personne de M. COTTERET avec lequel nous
avons pu partager un certain nombre d’informations,
qui nous a posé des questions. Bien entendu vous
l’avez missionné et il est tout a fait resté dans le cadre
de sa mission stricte, dans le cadre des questions qu’il
nous a posées. La balle est dans votre camp. Bien
entendu Monsieur le Ministre, c’est vous qui arbitrez,
puisque vous êtes l’autorité de tutelle sur ce sujet-là,
mais nous restons extrêmement vigilants quant à
l’accès aux médias et aux temps de parole. Nous avons
effectivement ensemble en séance privée, l’ensemble
des élus, accepté le principe du fonctionnement actuel
d’accès aux médias encore pour ce Budget Primitif
2011 mais il est certain qu’en ce qui nous concerne,
nous ne serons pas disposés à accepter le même
processus d’organisation pour les budgets qui vont
suivre, dans la mesure où nous considérons que l’accès
aux médias est inéquitable, par rapport aux
différentes représentations et aux différents
pourcentages qui ont été faits et obtenus pendant les
élections, tout en respectant bien entendu le mode de
scrutin que personne ne remet en cause aujourd’hui.

Je voulais juste faire cette petite précision au
moment du chapitre sur le Conseil National.

Merci.

M. le Président.- Je vous remercie d’avoir répondu
à la question que vous posiez justement. Le
Règlement Intérieur ne prévoit pas que quiconque en
dehors du bureau participe à l’élaboration du Budget
du Conseil National. Cela fait partie de la discussion

que nous aurons dans l’avenir et pour ce qui est de la
mission du Professeur COTTERET, nous attendons bien
sûr ses conclusions et nous en discuterons dès qu’elles
seront tirées des entretiens.

Je vous rappelle aussi que c’est une demande
conjointe du Ministre d’Etat et du Président du
Conseil National.

M. Laurent NOUVION.- Dont acte, Monsieur le
Président.

M. le Président.- Messieurs, Mesdames, d’autres
remarques sur le Conseil National ? Monsieur
STEINER, vous avez la parole.

M. Christophe STEINER.- Oui Monsieur le
Président.

Je voudrais revenir un moment sur l’annonce
qu’avait faite M. le Ministre d’Etat lors de l’examen
du Budget Rectificatif, qui concerne en fait, je crois
que le nom est Comité d’Actions Juridiques, qui est
un comité qui réunit plusieurs personnes, donc le
Directeur, M. ANSELMI et certaines personnes du
Conseil National. Sur ce sujet je voudrais tout d’abord
remercier l’ancien Président qui a eu la courtoisie de
faire parvenir à l’ensemble des Conseillers Nationaux,
le compte-rendu de la première réunion qui fixait un
peu les lignes de fonctionnement de ce Comité.

Je voudrais dire que ça ne me semble pas très
démocratique Monsieur le Ministre, puisqu’au sein de
ce Comité ne sont que les Présidents de commissions,
qui à l’heure actuelle font tous partie de la majorité. Il
me parait là-dedans qu’il y a une discrimination
politique qui s’est instaurée.

Deuxièmement il me semble que d’un certain côté,
même si cela part d’un bon sentiment – ça revient un
peu comme l’histoire des reports de crédits qui au
départ était aussi quelque chose qui partait d’un bon
sentiment – on s’est aperçu par la suite des
déraillements, si je peux m’exprimer ainsi, qu’il a
entrainé et ici j’estime que c’est pareil.

Je rappellerai que les pouvoirs du Conseil National
sont assez limités et qu’un de ses pouvoirs forts,
justement, est la maîtrise de l’ordre du jour et je crains
qu’à travers le biais de cette commission et de ce
comité, on arrive à détourner ce pouvoir du Conseil
National. Vous pouvez me répondre que le
Gouvernement peut très bien demander une session
d’urgence mais j’estime que pour l’équité et le
fonctionnement de nos institutions, on doit rester dans
le système actuel.
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M. le Président.- Est-ce que c’est le Comité de
Pilotage dont vous parlez ? C’est ça ? Parce que de
toute manière dans le Comité de Pilotage législatif, le
but du jeu c’est les Président de Commissions saisies
d’un projet ou d’une proposition puissent discuter
avec les services du Gouvernement sur l’état
d’avancement des travaux. Ce n’est pas en tant que
majoritaires que les gens y vont, c’est en tant que
Présidents de commissions. Ça c’est important.

La deuxième chose, s’agissant des discussions entre
les Présidents de Commission et les Service Juridiques
du Gouvernement, celles-ci ne font l’objet d’aucun
procès-verbal ce qui démontre bien qu’aucun
engagement politique susceptible d’amoindrir les
prérogatives du Conseil National ne soit pris lors de
ces réunions.

M. le Ministre d’Etat.- Si vous permettez Monsieur
le Président…

M. le Président.- … Je vous en prie…

M. Christophe STEINER.- …Est-ce que je peux
répondre à Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre d’Etat, excusez-moi…

Séance du jeudi 5 mars 2009, qui avait été envoyé
par l’ancien Président du Conseil National avec un
courrier d’accompagnement…

(hors-micro intervention d’un Elu)

Compte-rendu séance du jeudi 5 mars 2009,
programme d’actions législatives.

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.-
Monsieur STEINER, je pense que vous faites allusion à
un compte-rendu interne qui a été fait à l’époque par
le Conseil National et qui a été remis aux Elus, ce qui
est normal.

M. ANSELMI, de son côté, fait un compte-rendu
interne pour le Ministre d’Etat.

M. le Ministre d’Etat.- Si vous permettez Monsieur
STEINER, ce Comité qui tente de coordonner la
réflexion du Gouvernement et celle du Conseil
National sur la procédure législative existait avant que
j’arrive.

Ce que j’ai annoncé, en accord avec le Président du
Conseil National, c’est l’officialisation de quelque
chose qui existe et dont on ne change rien. C’est
simplement faire savoir, parce que la bonne qualité de

l’art législatif fait partie aussi de l’attractivité. Un pays
où on fait des lois facilement et de bonnes lois est un
pays qui attire plus qu’un pays ou il y a des lois
bancales.

C’est tout. Ce n’est pas une affaire d’Etat ! C’est
simplement par un échange de lettres que j’ai proposé
au Président. D’ailleurs, je ne sais pas où on en est de
cet échange, il faudrait Monsieur COLLE, qu’on mette
ça au point. C’est tout, ça ne change rien Monsieur
STEINER à ce qui existait avant.

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.- En
fait, pour y avoir participé lorsqu’il y a eu ce premier
Comité de Pilotage, à l’époque, c’est tout simplement
de faire un échange entre les responsables des
commissions et chez nous les responsables des
dossiers en cours, pour voir où en sont les réflexions,
pour savoir un peu ce qui est fait au début des séances,
les ouvertures de sessions, pour savoir ce qui s’est
passé entre temps, quels sont les points de blocage.

Il n’est pas du tout question de parler d’ordre du
jour, il n’est pas du tout question d’évoquer ce genre
de choses. Simplement pour faciliter les choses, pour
fluidifier, parce que quelques fois vous nous reprochez
de ne pas vous avoir répondu et on peut vous
expliquer pourquoi on n’a pas répondu, où on en est.
De votre côté, vous pouvez aussi nous expliquer où
vous en êtes et quel est votre calendrier interne, donc
c’est vraiment quelque chose de très simple.

Quant à la formalisation Monsieur le Ministre,
effectivement dans les premiers jours de janvier, on
fera parvenir un projet.

M. le Président.- Je crois qu’il ne faut pas chercher
quelque chose de beaucoup plus compliqué, le Comité
de pilotage législatif a été mis en place pour faciliter le
travail législatif, n’y cherchez pas un contournement
des droits de la minorité

M. Christophe STEINER.- … Monsieur le Président,
vous ne comprenez pas le point de vue, ça a été la
même chose sur la loi de report des crédits.

M. Bernard MARQUET.- Monsieur le Président…

M. le Président.- … attendez il y a Mme POYARD-
VATRICAN qui veut parler aussi.

M. Christophe STEINER.- A partir du moment où
vous fixez des rendez-vous avec le Gouvernement, je
vous rappelle que c’est une assemblée pluraliste, où
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seuls, des gens de la majorité sont présents, il me
semble qu’il y a une discrimination politique, parce
que les élus de l’opposition de quelque bord qu’ils
soient, n’ont pas le loisir de s’exprimer au sein de ces
commissions. Ça c’est le premier point.

Le deuxième point c’est une crainte que j’ai peut-
être à tord mais il me semble et je pense que nous
serons tous très vigilants là-dessus, que ça peut
conduire à un détournement de la maîtrise de l’ordre
du jour.

M. le Président.- Je vous laisse la parole après
Madame POYARD-VATRICAN, mais je ne vois pas en
quoi cela va modifier l’ordre du jour, puisque ce sont
des textes qui sont mis à l’étude du Conseil National,
donc vous voyez la conséquence dès qu’on les inscrit
et qu’on les fait travailler dans les commissions. C’est
cela que je n’arrive pas à comprendre, où est votre
souci dans cette chose là.

Madame POYARD-VATRICAN.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Juste une
précision. Cette réunion a lieu entre tous les
présidents de commissions élus et les membres du
Gouvernement. On passe en revue l’ensemble des
projets de lois travaillés au sein de l’Institution.

C’est un travail de fourmis, qui consiste à faire le
point sur chaque texte projet reçu ou pas, questions
envoyées, réponses attendues. On liste les points de
difficultés et cela donne l’occasion, de lever certaines
ambigüités, de lever certains blocages et de résoudre
certains problèmes de manière très basique.

Ce sont des réunions très pragmatiques, très
pratiques, elles n’ont pas vocation de traiter de points
politiques puisque les points politiques sont traités en
commission.

On ne prend pas de décisions, ni sur le fond ni sur
la forme d’un projet Cela permet à chaque Président
de commission de savoir précisément où on en est
notamment par rapport aux autres Présidents de
commissions et aux autres textes en cours, puisque
évidemment vous connaissez tous nos limites en terme
de disponibilité, de ressources humaines, que ce soit
au Conseil National ou que ce soit au sein du
Gouvernement. Les priorités législatives sont fixées
par la Majorité hors présence du Gouvernement et
non dans le cadre de ces réunions qui se contentent de
passer en revue l’ensemble des projets de lois, ou des
points législatifs qui touchent les relations entre le
Gouvernement et le Conseil National.

M. Bernard MARQUET.- Juste une précision, je suis
très étonné de cette incompréhension parce qu’avec
les textes actuels qui sont, la loi qui régit le Conseil
National et le Règlement Intérieur, lors des sessions
ordinaires c’est le Président du Conseil National qui
fixe l’ordre du jour, ce n’est pas du tout cette
commission. A priori il n’y a qu’un Président élu dans
chaque Parlement et chez nous c’est lui qui fixe l’ordre
du jour. Lors des sessions extraordinaires, c’est le
Gouvernement qui est maître de l’ordre du jour.

Maintenant, je veux rappeler pourquoi a été fait
cette commission, puisqu’à l’époque j’y étais. C’est
tout simplement pour que ce soit du côté du
Gouvernement ou de celui du Conseil National, on
s’est aperçu que quand le Gouvernement ou le
Conseil National voulait passer en force, ça ne
fonctionnait pas.

Nous avons proposé avec M. Stéphane VALERI,
Président à l’époque, la création d’un Comité de
pilotage, parce qu’on avait fait ponctuellement sur un
ou deux textes cette approche, et nous avions eu la
satisfaction du Conseil National et du Gouvernement.
Si vous voulez ça a été le début d’un pas de l’un vers
l’autre, si je puis m’exprimer ainsi. Reprenez les textes
actuels qui sont la loi sur l’organisation du Conseil
National et le Règlement Intérieur, vous verrez que
c’est le Président qui fixe l’ordre du jour ce n’est pas
une commission ou même le bureau.

M. le Président.- Je ne voudrais pas qu’il y ait de
malentendu. Il n’y a pas de malice du tout dans ces
choses-là, c’est simplement pour accélérer le
fonctionnement.

M. COLLE s’est exprimé, je voudrais que l’alter ego
du Conseil National, Monsieur FIORUCCI puisse
expliquer la position et le discours qui se fait lors de
ces Commissions.

M. le Chef de Cabinet.- Juste un mot pour soulever
qu’en suivant la logique de M. STEINER, il n’y a pas
seulement une discrimination entre les élus, selon
leurs groupes politiques en tout cas, mais également
entre les Présidents de Commission. En effet, ceux
dont la Commission n’est pas saisie d’un texte ne
participent pas aux réunions du Comité de pilotage.
De plus, je tiens à souligner que les questions
politiques ne sont pas abordées lors du Comité de
pilotage législatif comme l’a soulevé Anne POYARD-
VATRICAN. Les discussions sont uniquement
techniques. Il n’y a pas tous les Présidents de
Commission qui sont présents. Maitre GARDETTO et
M. Bernard MARQUET, dont les Commissions
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actuellement ne sont pas saisies d’un texte législatif,
n’ont pas été invités au dernier Comité de pilotage
législatif parce que seuls les Présidents de commission,
dont la commission est saisie d’un texte, participent et
c’est logique, au Comité de pilotage législatif et pour
régler les problèmes qui ont été très bien expliqués
par Anne POYARD-VATRICAN.

M. le Président.- Je vais laisser parler Gérard
BERTRAND comme ça tout le monde va s’exprimer une
fois, Gérard BERTRAND, après Claude CELLARIO puis
M. STEINER.

M. Gérard BERTRAND.- Monsieur STEINER, je ne
comprends pas pourquoi vous vous offusquez que tous
les Présidents de commissions fassent partie de la
majorité. Il me semble que depuis le début du Conseil
National, ça a toujours été comme ça. Les Présidents
de commissions ont toujours fait partie de la majorité.
Vous qui avez été dans la majorité il y a quelques
années, vous devez le comprendre, je pense.

M. le Président.- Monsieur Claude CELLARIO, nous
vous écoutons.

M. Claude CELLARIO.- Je suis en accord avec
l’intervention d’Anne POYARD-VATRICAN. Je voulais
simplement rappeler le fait suivant, il y a quelques
années en arrière, le Conseil National s’était plaint
auprès du Gouvernement des lenteurs concernant
l’étude des projets de lois.

Combien de fois a-t-on tempêté après le
Gouvernement en précisant que c’était trop long, que
les réponses arrivaient trop tardivement. Il a été
convenu d’un commun accord, de créer ce que l’on
appelle le « groupe de pilotage législatif ». Quel est le
rôle de ce groupe ? Il doit permettre une
harmonisation avec le Gouvernement au niveau des
projets de lois qui sont étudiés au Conseil National. Il
doit décider des priorités du Gouvernement ou du
Conseil National et préciser quels sont les projets de
loi qui paraissent les plus urgents. Evidemment seuls
les Présidents de Commissions du Conseil National
participent à ce groupe !

M. le Président.- Monsieur Christophe STEINER,
vous avez la parole.

M. Christophe STEINER.- Je suis désolé mais je vais
quand même faire lecture du compte-rendu parce
qu’il y a quand même, une différenciation qui est
exprimée dans le Procès Verbal entre texte dit

politique et texte dit technique. Une proposition avait
été faite par M. ANSELMI : « à cet effet il propose de
distinguer les textes politiques, des textes techniques.
Ces derniers pouvant faire l’objet d’une étude
accélérée de part leur caractère spécifique. ».

Je suis tout à fait d’accord pour les textes
techniques, maintenant il y a des textes, tout le monde
le sait ici, qui sont à caractère politique et à un
moment donné ils échappent au droit de regard de la
minorité ou des minorités.

En même temps je rappelle que : « M. Stéphane
VALERI avait soulevé que le débat sur les dichotomies
entre texte politique et technique n’est pas tellement
opportun. En effet, il y aura toujours un membre du
Conseil National qui pourra juger qu’un texte ou tel
autre sera plus politique que technique. La règle au
sein de l’Assemblée étant le fonctionnement
démocratique, une opinion minoritaire peut
influencer le processus législatif. Chaque élu étant
susceptible de poser des questions, de proposer des
amendements. » et M. ANSELMI proposait deux
solutions : « mettre en place un Comité de Pilotage
Législatif qui se réunirait périodiquement afin que les
Elus puissent directement poser des questions aux
membres du Gouvernement et évoquer leurs
propositions d’amendements. » Là on parle des Elus,
ma compréhension c’est que c’est au sens large.

Deuxièmement il avait dit : « de son côté le
Gouvernement pourra faire part aux Elus de ses
priorités actuelles et évoquer les projets de textes à
venir. ». C’est là qu’est le problème et je vais revenir
sur le texte de loi sur les 35 heures. M. COLLE je ne sais
pas si vous vous en rappelez, ou si M. BIANCHERI s’en
rappelle, ce texte de loi avait été déposé par le
Gouvernement à l’Assemblée. L’Assemblée a pris le
texte, l’a mis dans un tiroir parce qu’elle ne jugeait pas
opportun de l’amener en Séance Publique. Ici on a
l’impression qu’on risque... laissez moi finir, je peux
donner mon avis … 

M. le Président.- … je vous laisse finir…

M. Christophe STEINER.- On a l’impression qu’il
peut y avoir un détournement de la maîtrise de l’ordre
du jour, même si le processus peut partir d’un bon
principe mais il y a un risque, donc au nom du principe
démocratique, je vous demande de trouver une
solution.

M. le Président.- On inscrit en début de Séance
Publique l’étude de tel texte à une commission. Libre
au Président de la Commission de donner suite et de
l’étudier. C’est tout !
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Le Comité de Pilotage a pour seul objet d’évoquer
les problèmes techniques qui apparaissent au fil de
l’étude d’un texte ou de renseigner le Gouvernement
sur les ralentissements éventuels. Cela ne change rien
sur l’étude et la poursuite du travail législatif. Comme
à son habitude, l’opposition fait toute une histoire
pour pas grand-chose !

Monsieur BORDERO, vous avez la parole.

M. Alexandre BORDERO.- M. STEINER prend le
rapport de la première réunion de ce Comité de
Pilotage Législatif, ou ni le Gouvernement, ni le
Conseil National n’avaient vraiment d’idées précises
sur ce qu’il allait être et où chacun a pu faire des
propositions qui ne sont d’ailleurs pas réalisées
aujourd’hui, puisque les propositions de M. ANSELMI,
que vous venez de citer n’ont pas cours aujourd’hui,
c’était des propositions durant une réunion, comme
on peut en faire durant des réunions privées.

Pour faire simple. Aujourd’hui lorsqu’on participe
au Comité de Pilotage Législatif, aussi bien les
membres du Gouvernement que les membres du
Conseil National, nous n’avons pas les textes sur nous.
Donc on ne peut même pas discuter des textes
puisqu’on ne les a pas. Personne n’a de texte de lois
avec lui, uniquement des tableaux. En fait on fixe des
calendriers, on demande à M. ANSELMI pourquoi on
n’a pas reçu les réponses aux questions depuis deux
mois sur tel ou tel texte et la conversation se passe
uniquement à ce niveau là et on fait un tour d’horizon
des textes. En aucun cas, depuis qu’il y a ce Comité de
pilotage législatif on a proposé un amendement,
d’ailleurs on ne pourrait pas le faire, puisque c’est en
commission qu’ils sont votés. En aucun cas,
M. ANSELMI qui dirige en général la réunion et la
délégation gouvernementale, ne nous a parlé ni
d’acceptation, ni de propositions d’amendements, ni
de nouveaux textes, etc…

C’est vraiment de régler les calendriers, de voir
pourquoi tel délai ou tel délai n’est pas tenu. En fait,
ça remplace les coups de fils que chaque Président de
commission donnait, chacun de son côté au Directeur
des Affaires Législative pour savoir où en était son
texte, ou les courriers.

Ça évite peut-être souvent, en ayant une
conversation avant, qu’il y ait des échanges de
courriers pas très amènes sur les délais plus ou moins
respectés par telle ou telle Institution. C’est
uniquement le seul but. En ce qui concerne les
amendements, en ce qui concerne l’étude du texte, il
n’y en a aucune qui est faite.

M. Christophe STEINER.- Monsieur BORDERO, ce
que je veux dire c’est que je me base sur un texte, un
compte-rendu de procès-verbal qui nous a été …

M. Alexandre BORDERO.- C’était une réunion
privée préliminaire, ça ne devrait même pas être cité
en Séance Publique…

M. Christophe STEINER.- … qui nous a été
communiqué par la courtoisie de l’ancien Président du
Conseil National et je ne vois pas pourquoi ça n’aurait
pas à être cité en Séance Publique, ça concerne une
des prérogatives du Conseil National, ça concerne le
respect des minorités et j’estime qu’à ce moment-là,
vous auriez dû informer également tous les
Conseillers Nationaux de quelque bord qu’ils soient,
du déroulement de ces commission et leurs expliquer
ce qu’il s’y passe. C’est une question de respect

M. le Président.- La parole est à Monsieur Eric
GUAZZONNE.

M. Eric GUAZZONNE.- Juste pour clore le débat,
parce que je crois que ce n’est pas un débat que l’on va
régler ce soir. Ça dépend peut-être des discussions que
vous avez en ce moment sur l’organisation interne du
Conseil National et les lois d’organisation du Conseil
National. Je vous propose de renvoyer effectivement
cette question, éventuellement sur le groupe de
travail, qui s’y penchera et qui déterminera s’il est
opportun, parce que je crois qu’il y a deux aspects
dans la question de M. STEINER, c’est : est-ce que lors
des Comités de pilotage, il faut que tous les bords de
l’Assemblée soient réunis, soient représentés, ça c’est
une chose… Alors là ce n’est pas à moi de répondre, il
y a un groupe qui se penchera là-dessus en séance
privée, je crois que ce n’est pas ce soir que l’on va
régler le débat.

M. Laurent NOUVION.- Pour ne pas faire de redites.
C’est très simple, la colonne vertébrale d’une
assemblée législative c’est la loi, le vote de la loi, la
préparation de la loi, la genèse de la loi, qu’il s’agisse
d’un projet ou d’une proposition. C’est une des
raisons pour lesquelles nous avons été élus. C’est un
sujet très sensible. J’ai une proposition à vous faire, je
suis d’accord avec vous, on ne va pas trop s’étaler en
Séance Publique, mais j’ai une proposition à vous
faire.

Tous les Comités de pilotage en matière législative
doivent faire l’objet d’un compte-rendu in-extenso à
tous les Conseillers Nationaux, dans les trois ou
quatre jours où ça s’est tenu, puis c’est tout, qu’on soit
tous au courant. 
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M. Bernard MARQUET.- Pareil pour le Fonds de
Réserve Constitutionnel.

M. Laurent NOUVION.- C’est vous qui le dites, pas
moi Monsieur MARQUET.

M. le Président.- Bien. Je pense que l’Assemblée
est suffisamment informée sur ce sujet. S’il y a d’autres

sujets que vous voulez aborder, vous l’abordez sinon
on va passer au vote.

Je vais mettre au vote le chapitre premier.

Y a-t-il des avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre premier est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 2 – CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

202.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 315.200

202.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 63.300

378.500

M. le Président.- Monsieur Bernard MARQUET,
vous avez la parole.

M. Bernard MARQUET.- Monsieur le Ministre
d’Etat, cela fait plusieurs années que je rends
hommage au travail qui est fait dans ce Conseil
Economique et Social et cette année encore, je
voudrais le redire et regretter que sur des textes
importants où le Conseil Economique et Social avait
réussi à trouver un accord entre les différentes parties
en présence, malheureusement dans le passé le
Gouvernement a complètement changé sur quoi était

tombé d’accord le Conseil Economique et Social, je
vise en particulier la loi sur le travail et je le regrette
encore.

M. le Président.- Y a-t-il d’autre remarques ? S’il
n’y a pas de remarque, je mets aux voix le chapitre 2.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 2 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 3 – CONSEIL D’ETAT

203.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 46.000

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ? S’il n’y a pas de remarques, je vais mettre aux voix ce chapitre 3.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 3 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 4 – COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES

204.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 53.600

204.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 182.500

236.100



M. le Président.- Y a-t-il des remarques ? Puisqu’il n’y a pas de remarque, je vais mettre aux voix ce chapitre 4.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 4 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 5 – COMMISSION DE CONTRÔLE DES ACTIVITES FINANCIERES

205.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 440.900

205.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 225.600

666.500

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ? Puisqu’il n’y a pas de remarque, je vais mettre aux voix ce chapitre 5.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 5 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 6 – COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES

206.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 452.000

206.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 577.300

206.050 – ENTRETIEN AMELIORATION LOCAUX.................................................................................................................................... 100.000

1.129.300

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ? S’il n’y a pas de remarque, je vais mettre aux voix ce chapitre 6.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 6 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 8 – CONSEIL DE LA MER

208.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 27.500

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ? S’il n’y a pas de remarque, je vais mettre aux voix ce chapitre 8.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 8 est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.- 
SECT. 3 – MOYENS DES SERVICES

A. MINISTERE D’ETAT

CH. 1 – MINISTERE D’ETAT ET SECRETARIAT GENERAL

301.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 2.869.400

301.020 – FRAIS D’ETUDES ET FORMATION ........................................................................................................................................... 475.000

301.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 1.330.000

301.040 – ACHAT ET ENTRETIEN MATERIEL.......................................................................................................................................... 60.000

4.734.400

M. le Président.- Y a-t-il des remarques sur ce
chapitre ? Je pense que oui. Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Je voulais juste poser une
question sur un détail qui nous a échappé, je crois en
séance privée sur l’article 301.264 et l’article 301.030.
On voit pratiquement un doublement des dotations
pour vous Monsieur le Ministre, enfin pas pour vous
pour le Ministère d’Etat, je pense que ça doit avoir
trait au mariage du Souverain. C’est passé au travers
des séances privées, c’est juste pour savoir. C’est juste
pour savoir parce qu’il s’agit de 500 000 € d’un côté et
prés de 800 000 € de l’autre…

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.- Je
pense, mais on va le vérifier, que c’est lié à
l’informatique et peut-être aux 500 000 € pour le site
internet pour l’année 2011, qui est effectivement
comme le disait M. MARQUET, extrêmement lié à
l’attractivité puisque non seulement nous allons
totalement rénover le site qui, il faut le dire
aujourd’hui, est un petit peu obsolète, mais en plus
nous allons développer des télé procédures avec les
télépaiements, ce que nous ne faisons pas aujourd’hui
et donc c’est la justification de cette augmentation.

M. le Président.- Merci.

M. Laurent NOUVION.- Merci !

M. le Ministre d’Etat.- C’est une ligne que je n’ai
pas rabotée !

M. Laurent NOUVION.- Ce n’est pas pour intervenir
là-dessus mais je crois que ça nous a échappé en
séance privée.

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.-
Monsieur NOUVION, vous avez tout à fait raison.

D’ailleurs ça a fait l’objet d’un programme du

Gouvernement cette année, puisque c’est une dépense

qui ne sera pas reconductible, dès lors que le site aura

été réalisé. Il fait partie – d’ailleurs je crois que dans le

Programme Gouvernemental d’Actions – il y avait

une petite explication, il fait partie effectivement cette

année, de l’une des priorités du Gouvernement.

M. le Président.- La parole est à Monsieur Bernard

MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Effectivement, j’ai pu

donner la réponse parce que j’avais lu le Programme

d’Actions Gouvernemental et puis ça coule de source,

si je puis dire que le Ministre d’Etat se dote de moyens

justement pour répondre à cette attractivité que l’on

met en place. On peut féliciter le Gouvernement

d’avoir entendu le Conseil National par rapport aux

télés déclarations.

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

Evidemment cette somme ne concerne pas le site

informatique du Ministre d’Etat, c’est le programme

du site internet du Gouvernement qui est piloté par le

Ministère d’Etat et donc la ligne est là. C’est notre

site.

M. le Président.- Merci. S’il n’y a plus de remarques

sur ce chapitre 3, je vais le mettre aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 3 est adopté.

(Adopté).
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M. le Président.- Je donne la parole à Monsieur
Philippe CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Je regrette simplement
qu’une séance législative avec tout le côté fastidieux
que cela comporte soit retransmise quasiment dans
son intégralité et que nous soyons coupés par le
Centre de Presse au moment ou nous faisons nos
déclarations de politique générale ce soir.

M. le Président.- Bien.

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.- La
responsabilité n’incombe pas au Centre de Presse. Je
crois que j’ai entendu M. NOUVION dire tout à l’heure,
que vous aviez accepté de reconduire pour cette année
les règles qui sont ce qu’elles sont, je ne les juge pas et
que donc dans l’attente de la mission COTTERET, il y
aura peut-être des évolutions à venir. Le Centre de
Presse en la circonstance ne fait qu’appliquer.

Quant au caractère fastidieux des Séances
Publiques, Monsieur CLERISSI je vous laisse libre de
vos propos.

M. le Président.- Monsieur NOUVION, nous vous
écoutons.

M. Laurent NOUVION.- Merci, Monsieur le
Président.

Non, ce que nous voulons dire c’est que quelques
soient nos appartenances, tous groupes confondus,
c’est effectivement paradoxal de passer trois ou quatre
heures de retransmission lundi sur des propositions de
lois et des projets de lois, et que le temps fort de la vie
politique c’est-à-dire le Budget, le Président de la
Commission des Finances fait son Rapport, le
Ministre d’Etat lui répond, bien entendu c’est tout à
fait naturel, le Président fait sa synthèse c’est un usage
qui a été mis en place par le précédent Président,
parce qu’avant ça se faisait beaucoup moins. C’est
rentré dans les usages. Il est quand même assez
étonnant, d’ailleurs vous le voyez, un certain nombre

de nos compatriotes nous posent des questions, en
nous disant mais hop tout à coup on vous coupe, c’est
la mire n’est-ce pas, l’O.R.T.F. et il n’y a plus
personne.

Finalement, on peut quand même passer une heure,
une heure et quart à écouter les Conseillers Nationaux
qui ont six minutes chacun pour expliquer leurs
réflexions et leur position sur les débats à venir
pendant une semaine, puisque nous nous retrouverons
dans une semaine.

Ca fait trois minutes par Conseiller National, par
Budget, autorisé à la télévision. Je trouve que cela
n’est plus tolérable. Comme vous l’avez dit Monsieur
COLLE, nous ne l’avons pas accepté, nous avons toléré
encore cette année que cela fonctionne ainsi, mais je
vous dis tout de suite que, l’année prochaine nous ne
l’accepterons plus.

M. le Président.- Je vous fais juste une remarque, le
Président de la Commission des Finances et de
l’Economie Nationale est le Rapporteur, donc il
rapporte le projet de budget au nom de la
Commission. En conséquence, c’est le point de vue et
la synthèse des discussions qui est exprimé dans le
rapport et non pas, comme vous le laissez entendre,
Monsieur NOUVION, la parole d’un groupe politique.

M. Laurent NOUVION.- Absolument Président, il
est Rapporteur.

M. le Président.- Monsieur Bernard MARQUET,
souhaite intervenir. Nous vous écoutons.

M. Bernard MARQUET.- Juste pour féliciter encore
Monsieur NOUVION pour son intervention parce que,
que de progrès ! Je me souviens quand nous sommes
arrivés ici en 2003, M. VALERI était témoin puisqu’il
était le Président de cette Assemblée ainsi que mes
Collègues qui sont là, vos prédécesseurs ont refusé la
télévision. Avant ça ne se faisait pas du tout.

(Intervention d’un Elu hors micro)
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 4 – CENTRE DE PRESSE

304.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 1.011.400

304.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 421.000

304.060 – FRAIS PROPRES ACTIVITE SERVICE........................................................................................................................................ 2.700.000

4.132.400



M. le Chef de Cabinet.-
CH. 5 – DIRECTION DU CONTENTIEUX

305.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 254.700

305.020 – FRAIS ETUDES ET FORMATION............................................................................................................................................... 120.000

305.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 606.000

980.700

M. le Président.- Y a-t-il des remarques ? S’il n’y a pas de remarques je mets ce chapitre 5 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 5 est adopté.

(Adopté).

M. Bernard MARQUET.- …je vais terminer mon
intervention si vous le permettez. Je voulais dire que
je suis content d’entendre ça. Ecoutez les règles qu’il y
a, à présent on a tous conscience qu’elles ne sont pas
bien mais on est parti du néant et à l’époque vos
prédécesseurs n’en voulaient pas.

Je tiens à préciser, les Monégasques le savent et
même ceux qui sont à l’étranger, quand le Centre de
Presse arrête sa diffusion, les séances sont diffusées
aussi sur internet. Les gens qui peut-être ce soir là sont
allés au cinéma ou diner en amoureux peuvent,
pendant des mois, les retrouver sur le site internet du
Conseil National, donc je voudrais rassurer mes
Collègues on voit leurs interventions.

M. le Président.- Monsieur STEINER, nous vous
écoutons.

(Brouhaha)

M. Bernard MARQUET.- …et bien les personnes
qui n’ont pas internet peuvent demander au Conseil
National… le Conseil National peut éventuellement
donner un CD…

(Brouhaha)

M. Bernard MARQUET.- …je peux vous dire que les
Monégasques qui sont à l’étranger et qui n’accèdent
pas à Monaco Info, sont ravis de pouvoir le voir sur le
site internet et ça, ça a été une avancée qui a été faite
lors du dernier mandat par la majorité.

Mme Nicole MANZONE-SAQUET.- Bernard, à
Monaco il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas la
télévision ni internet…

M. le Président.- … la parole est à Monsieur
STEINER, un peu de calme s’il-vous-plait.

M. Christophe STEINER.- Je voulais remercier
M. MARQUET parce que maintenant, grâce à lui, on a
notre version Monégasque des Grosses Têtes ! 

Monsieur le Président, vous avez parlé du Rapport
de la Commission des Finances et de l’Economie
Nationale, mais si on reprend les rapports successifs
qui ont été faits au cours des dernières années, on
s’aperçoit quand même que c’est un rapport qui n’est
pas uniquement technique. C’est un rapport aussi qui
est politique et qui reprend uniquement les points de
la majorité.

Je sais que ce point avait déjà été soulevé lors de la
présidence de M. Stéphane VALERI. A l’époque
M. Stéphane VALERI avait dit que les autres
Conseillers étaient libres de pouvoir s’expliquer
librement durant justement ces six minutes de votes.
Le problème c’est que durant ces six minutes, il n’y a
pas l’ensemble des Conseillers Nationaux et je répète,
de quelque bord qu’ils soient, qui ont le droit à
l’antenne.

M. le Président.- Bien nous définirons ces priorités
d’antenne sous peu, dans l’année qui vient et nous
verrons comment nous en arriverons à une solution.

Y a-t-il d’autres remarques sur le Centre de
Presse ? S’il n’y a plus de remarque, je mets aux voix
ce chapitre 4.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 4 est adopté.

(Adopté).
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M. le Président.- Monsieur BORDERO, vous avez la
parole.

M. Alexandre BORDERO.- Juste deux petits
éléments.

D’abord bien que l’on déplore souvent
l’augmentation des dépenses, là on note, que l’Etat
poursuit son effort pour la formation des
fonctionnaires puisque les crédits liés à la formation
sont en hausse et donc on ne peut que s’en féliciter.
C’était dans le droit fil, de tout ce qui avait été discuté
depuis des années avec le Ministre d’Etat, pour la
réforme de l’Administration et c’était une demande
forte de notre Assemblée pour avoir une meilleure
formation des fonctionnaires.

Enfin, j’aimerais aussi donner une petite précision
sur des positions que l’on a eues depuis 2003 sur
l’indice, et la valeur du point. On a toujours souhaité
que le point d’indice, le point de base suive l’inflation.
Or, il y a eu ces temps-ci des récriminations de certains
syndicats, pour se calquer notamment sur le S.M.I.G.
Français. Nous n’avons jamais pris cette position, nous
à l’U.P. on reste sur ce que l’on a dit en 2003, on suit
l’inflation, on rattrape l’inflation et nous ne
demandons pas de surenchère des salaires et pour cela

on est un peu dans la droite ligne de la note qui est
parue ces derniers temps, de la circulaire de la
Direction de la Fonction Publique.

Je pense que l’Etat a fait beaucoup d’efforts pour
les fonctionnaires, au niveau de la formation, au
niveau des conditions de travail, au niveau des salaires
puisqu’on a toujours suivi l’inflation, au niveau des
bas salaires puisqu’il y a eu des efforts notamment lors
de l’épisode inflationniste sur les produits de première
nécessité, la mise en place des tickets restaurant qui je
pense, amène quand même un plus. Je pense que de ce
point de vue le Gouvernement a entendu l’avis du
Conseil National et sont en plein accord. S’il y a
d’autres surenchères qui se font à travers la
Principauté, il faut que vous sachiez que vous avez le
soutien de la majorité et que nous voulons poursuivre
la politique qu’on a toujours menée depuis 2003.

M. le Président.- Monsieur COLLE, peut-être une
précision ?

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.-
Simplement un petit mot pour remercier le Président
BORDERO, je crois que personne n’aurait pu dire
mieux que vous je crois que vous avez reconnu les

M. le Chef de Cabinet.- 
CH. 6 – CONTROLE GENERAL DES DEPENSES

306.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 739.100

306.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 11.000

750.100

M. le Président.- Y a-t-il des remarques sur le Contrôle Général des Dépenses ? Ce que je peux remarquer
c’est le travail que fait le CGD est très intéressant pour étudier le budget et c’est vrai que c’est une grande source
de réflexions et de remarques. Donc on les remercie pour le travail qu’ils font.

S’il n’y a pas de remarques je mets ce chapitre 6 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 6 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 7 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

307.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 3.013.400

307.020 – FRAIS ETUDES ET FORMATION............................................................................................................................................... 1.100.000

307.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 46.000

307.040 – ACHAT ET ENTRETIEN MATERIEL.......................................................................................................................................... 19.500

 4.178.900
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efforts réels qui sont faits, ce à quoi vous faites
allusion c’est effectivement une présentation toute à
fait déformée des choses et nous avons cru devoir, très
simplement sans aucune polémique, ramener les
choses, dire les choses telles qu’elles sont, et je crois
que la Fonction Publique traite très bien ses Agents et
ses Fonctionnaires. Elle peut s’en honorer et je crois
que c’est pour ça aussi qu’il y a une Fonction Publique
de qualité et je suis très sensible à vos propos
s’agissant de la formation, parce que je crois que c’est
un effort de longue haleine et nous voyons
qu’aujourd’hui, ça porte vraiment ses fruits, les Chefs
de Services qui quelque fois étaient un peu réticents
au début, maintenant les demandent, les Agents sont
demandeurs et je crois qu’il y a vraiment une vrai
dynamique et que c’est très positif.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
remarques ? Monsieur Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Moi aussi, je voudrais
m’associer à ce qui a été dit par M. BORDERO, parce
que ça fait partie de notre attractivité et c’est vrai
qu’on voit une évolution mais je pense qu’il faut
continuer cette formation et surtout s’assurer
Monsieur le Ministre d’Etat que les décisions que vous
prenez sont bien appliquées jusqu’à la base, parce que
dans le passé on a eu quelques difficultés et là aussi
vous pouvez compter sur nous, pour vous soutenir si
vous devez exercer votre autorité.

M. le Ministre d’Etat.- Merci beaucoup.
Evidemment je suis convaincu depuis longtemps que
c’est un enjeu capital de la modernisation de
l’Administration et je viens du pays voisin et d’un
Ministère dont la mission est la formation, et qui est le
Ministère qui consacre le moins à la formation
continue de son personnel. Cela m’a toujours
scandalisé et ici je suis très content que
l’Administration Monégasque montre l’exemple.
C’est un souci et nous surveillons cela de très prés. J’ai
même rencontré une des formatrices les plus
importante, qui m’a raconté comment elle faisait.
C’est prioritaire ! 

M. le Président.- Madame BOCCONE-PAGES, nous
vous écoutons.

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Merci, Monsieur
le Président.

Effectivement j’avais apporté la circulaire du
24 novembre et si vous permettez, en relation avec les

propos de mon Collègue M. BORDERO, je vais vous
lire simplement deux phrases qui sont significatives de
tout ce que nous avons dit : « les Fonctionnaires et
Agents de l’Etat percevant les rémunérations les
moins élevées ont bénéficié d’une revalorisation
particulière de traitement ces deux dernières années.
Si l’on compare le déroulement de carrière d’un
Fonctionnaire ou Agent de l’Etat placé sur l’indice le
plus bas de la Fonction Publique avec un salarié
touchant le S.M.I.G. en France, on s’aperçoit qu’en
dix ans la situation de l’Agent Monégasque a évolué
positivement et que l’écart entre les deux traitements
s’est accentué. Ainsi la rémunération mensuelle d’un
Fonctionnaire ou Agent de l’Etat entré dans
l’Administration au 1er janvier 2000 et qui n’a eu que
des avancements à l’ancienneté dépasse de 22,3 %
celle du salarié qui touche le S.M.I.G., ce chiffre passe
à 32,5 % si l’on inclut l’équivalent du treizième mois,
soit un écart équivalent à celui constaté en 2000. ».

Voilà je crois que les chiffres sont tout à fait
révélateurs de ce que disait M. BORDERO tout à
l’heure.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
remarques ? Monsieur CELLARIO, vous avez la
parole.

M. Claude CELLARIO.- La Direction de la Fonction
Publique, Monsieur le Ministre est la pierre angulaire
de votre administration et je ne peux que me féliciter
de voir qu’elle joue maintenant pleinement son rôle
au fil des années. Que ce soit au niveau des conflits
pour des fonctionnaires, ils sont reçus à leur demande,
que ce soit au niveau des priorités d’embauche, le
respect de la priorité nationale est pris en compte.
Que ce soit au niveau des concours que la Direction
de la Fonction Publique met en œuvre on fait tout
pour que les choses se passent le mieux du monde.

Personnellement, je suis vraiment heureux de
constater que le développement de cette entité va
véritablement dans le bon sens et cela permettra, j’en
suis convaincu, à la Fonction Publique de fonctionner
globalement de mieux en mieux.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Je mets donc ce chapitre 7 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 7 est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 9 – ARCHIVES CENTRALES

309.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 226.700

309.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 35.000

261.700

M. le Président.- S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 9 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 9 est adopté.
(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 10 – PUBLICATIONS OFFICIELLES

310.000 – PUBLIC. OFFICIELLES .............................................................................................................................................................. 976.600

M. le Président.- S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 10 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 10 est adopté.
(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 11 – SERVICE INFORMATIQUE

311.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 1.609.900

311.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 9.000

311.040 – ACHAT & ENTRETIEN MATERIEL .......................................................................................................................................... 550.000

2.168.900

M. le Président.- Y a-t-il des remarques sur le chapitre Service Informatique ? 

Avis contraires ? Pas d’avis contraires.

Abstentions ? Pas d’abstentions.

Le chapitre 11 est adopté.
(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 12 – CENTRE D’INFORMATION ADMINISTRATIVE

312.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 271.100

312.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 13.200

284.300

M. le Président.- S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 12 est adopté.
(Adopté).
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M. le Président.- Tout d’abord, Monsieur
GARDETTO, ensuite Messieurs CELLARIO et
MARQUET.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Merci, Monsieur le
Président.

Je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée par
cet article, pour demander au Gouvernement où il en
est en ce qui concerne les projets de lois qui nous
avaient été annoncés dans le cadre de l’Economie
Numérique, et qui font suite au texte sur le Commerce
Electronique, d’une part sur la protection des
logiciels, d’autre part sur la protection des bases de
données et également sur les factures électroniques. Il
y a également d’autres textes qui sont en cours, en
particulier sur le Handicap et la dépendance.

A quel moment allez-vous nous déposer ces textes
au Conseil National, dans la mesure où vous nous les
aviez annoncés, me semble-t-il, pour la fin de l’année ?

M. le Ministre d’Etat.- Sur le premier texte
Monsieur GARDETTO je pense que Gouvernement et
Conseil National travaillent ensemble puisqu’on a
fusionné en quelque sorte, je résume. Le
Gouvernement a retiré son texte et on a missionné
ensemble l’expert qui avait travaillé avec vous. Alors
je ne sais pas aujourd’hui où on en est, mais on va
demander à Laurent ANSELMI ou à Mme LAVAGNA

qui le sait peut-être, puisque le travail est commun.

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.- Je
crois que M. BORDERO peut-être, va pouvoir nous le
dire, mais on est au point, il est finalisé. Le handicap
c’est peut-être Stéphane VALERI qui va nous dire où
on en est.

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé. – Je vous l’avais
dit en séance privée, en Commission Plénière d’Etude.
Le texte sera déposé l’an prochain, en 2011.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Et sur les autres
textes ? Nous avons eu une réunion commune avec le
Consultant choisi, la partie Gouvernementale, le
Conseil National, et il avait été prévu et indiqué par le
Consultant lui-même qu’après le dépôt du texte sur le
Commerce Electronique adviendrait sous quelques
mois le dépôt des autres textes.

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.-
Monsieur GARDETTO, le texte principal dont il s’agit
va être déposé. La deuxième partie du travail va être
lancée. Donc je ne peux pas m’engager sur cette
deuxième partie

M. Jean-Charles GARDETTO.- Vous ne savez pas,
bon, vous vous renseignerez et vous nous le direz la
semaine prochaine !

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.- Voilà
je vais essayer de me renseigner auprès de
M. ANSELMI.

M. le Président.- Monsieur CELLARIO…

M. Jean-Charles GARDETTO.- … Excusez-moi
Monsieur le Président : puisqu’on est en train de
dialoguer avec M. COLLE, nous n’avons jamais eu
l’occasion de faire part au Gouvernement de la
problématique, concernant Légimonaco qui n’est pas
très « user friendly » comme on dit en anglais.

Est-ce que vous avez entamé une rationalisation du
site pour le rendre plus facile à utiliser ?

M. le Secrétaire Général du Ministre d’Etat.-
Monsieur GARDETTO, je crois que vous savez puisque
vous avez été à l’origine de ces discussions, vous savez
que ça a été une longue gestation pour arriver à
obtenir les crédits pour Legimonaco.

On les a eu, on a créée Legimonaco, on a ensuite
fait la jurisprudence. Je crois qu’effectivement et c’est

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 14 – DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES

314.010 – FRAIS DE PERSONNEL ............................................................................................................................................................. 681.900

314.020 – FRAIS ETUDES & FORMATION................................................................................................................................................ 100

314.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT.................................................................................................................................................. 185.000

314.040 – ACHAT ET ENTRETIEN MATERIEL.......................................................................................................................................... 3.500

870.500
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les mêmes retours que j’ai, c’est un outil qui est très
intéressant, qui fonctionne bien, mais qui n’est pas au
niveau de Legifrance par exemple. On a des efforts à
faire, ça demande des crédits. Cette année le Ministre
d’Etat nous a donné des crédits pour l’internet,
l’année prochaine je tenterai ma chance pour d’autres
crédits, mais vous savez c’est très difficile.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Le Conseil National
vous soutient Monsieur COLLE.

(rires…)

M. le Ministre d’Etat.- Oui, mais j’ai pensé que
l’informatisation et la mise en ligne des formulaires
administratifs étaient plus important. Ceci dit, le lundi
20 décembre le Souverain préside à Paris une réunion
au cours de laquelle les éditions « LITEC » vont
présenter le Code Monégasque, c’est-à-dire que
« LITEC » publie un code où seront réunis la plupart
des textes constituant notre corpus de lois.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Mais c’est ce qui
existe déjà, les codes et lois de Monaco ? 

M. le Ministre d’Etat.- Non, non c’est sous la
forme d’un code comme d’un code civil, un code
« LITEC » …

M. Jean-Charles GARDETTO.- …ah oui d’accord.
Vous voulez dire un volume plus compact en fait…

M. le Ministre d’Etat.- … plus facile à consulter,
avec des notes. On a intégré des commentaires
d’articles. 

M. le Président.- Monsieur Claude CELLARIO, nous
vous écoutons.

M. Claude CELLARIO.- Il y a environ deux ans, le
Conseil National devait étudier le Code de procédure
pénale, environ deux cents et quelques articles. Or,
devant l’incertitude liée au fait qu’en France il y a eu
un débat, concernant le maintient ou non du Juge
d’Instruction, qui n’est pas encore tranché, le
Gouvernement à la demande du Conseil National
s’est positionné et a retiré le texte.

Vous déposez aujourd’hui le projet de loi, n° 880,
concernant les réformes du code pénal et de
procédure pénale en matière de corruption et de trafic
d’influence et qui constitue une nouveauté.

Ma question est la suivante, est-ce à dire que vous
avez décidé de faire à l’avenir, une série de petits
projets de lois qui progressivement vont améliorer,
modifier, cet ensemble corpus du code de procédure
pénale.

Par le passé un projet de loi a été voté, il s’appelle
justice et liberté. Il avait repris un certain nombre
d’articles de ce Code de procédure pénale et les avait
modifiés. Est-ce que le Gouvernement a l’intention de
continuer dans cette voie ? Telle est la question que je
pose.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur CELLARIO,
aujourd’hui la réponse est oui. Je ne vois pas très bien
comment on peut faire un Code de procédure pénale
si on ne tranche pas la question de l’instruction, la
question de la garde à vue avec les deux décisions
récentes Européennes qui arrivent. Même si Monaco
n’est pas dans la même situation que la France
spécialement en matière de Parquet, puisque
contrairement au pays voisin nous, nous avons une
véritable séparation des fonctions. Il n’y a pas de
garde des sceaux dans le Gouvernement. Il n’y a pas
de lien hiérarchique entre le parquet à Monaco et le
Gouvernement Monégasque.

Ceci-dit, ces questions sont toujours pendantes en
quelque sorte, compte-tenu si vous voulez de notre
situation géographique, de la population des
délinquants, de nos magistrats, de l’histoire, de notre
système judiciaire, on est obligé quand même de tenir
compte un peu des évolutions du pays voisin, corrigé
par l’Europe.

Aujourd’hui c’est cela, on était prêt là-dessus on le
fait. La réflexion reste ouverte sur les autres sujets.

M. le Président.- Monsieur Bernard MARQUET,
nous vous écoutons.

M. Bernard MARQUET.- Juste deux volets. La
profession de chirurgien-dentiste attend depuis plus
de quarante ans, le projet de création d’un ordre. J’y
ai participé avec mon autre casquette, le texte devait
être déposé d’ici la fin de l’année, premièrement où en
est-il ? Et deuxièmement comme pour Légimonaco
depuis 2003 il y a eu la séparation des Affaires
Législatives et du Service des Contentieux, on a
toujours donné les moyens et vous pouvez aussi
toujours compter sur le Conseil National quand il
s’agit là aussi de renforcer, je dirais, ce secteur pour
l’attractivité, pour qu’on soit plus performant au
niveau des lois Monsieur le Ministre d’Etat.
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M. le Président.- Monsieur COLLE, peut-être, ha
pardon.

M. le Ministre d’Etat.- C’est une délégation qui a
énormément de travail, en partie à cause de moi
d’ailleurs, puisque le Service de Contentieux est
maintenant saisi systématiquement pour toute
décision de refus, pour vérifier la motivation qui est
préparée par les services et ensuite validée par le
Service du Contentieux. Nous avons organisé
mercredi matin un séminaire de prés de quatre heures,
avec l’ensemble des chefs de services, sur la
motivation. Intervenait le Président du Comité
Supérieur d’Etudes Législatives et le Vice-Président
du Tribunal Suprême et ça a été extrêmement
profitable. Le Service du Contentieux est vraiment
tout à fait sollicité, trop sollicité même. Il faudrait
même envisager de recruter un peu ici et puis l’autre
service prépare les textes avec vous et est très sollicité
aussi.

M. le Président.- Monsieur COLLE si vous avez une
explication sur les chirurgiens-dentistes ?

M. le Ministre d’Etat.- Oui M. VALERI le sait lui.

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé. – J’ai reçu au
Département, il y a quelques semaines, les
représentants des chirurgiens-dentistes avec les
dirigeants de la D.A.S.S. et du Département des
Affaires Sociales. Nous avons surmonté les derniers
petits différents qui pouvaient exister entre nous et
nous sommes prêts là aussi. Comme pour le handicap,
c’est un texte qui pourra être déposé en 2011, après
qu’il ait été, bien sûr, comme vient de l’expliquer le
Ministre d’Etat, sur le plan juridique, réexaminé par la
Direction des Affaires Juridiques. Mais pour mon
Département, c’est terminé. En 2011, vous aurez donc
à examiner, le projet de loi sur le handicap et le projet
de loi sur la profession des chirurgiens-dentistes.

M. le Président.- Monsieur GARDETTO pour la
dernière intervention je pense.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Oui, je voudrais
revenir, Monsieur le Président, sur les questions de
procédure pénale et le code pénal que nous avons
abordé tout à l’heure. Ma Collègue, Maitre LAVAGNA,
a évoqué au début de cette séance la question d’une
réforme globale et cohérente du code pénal et du code
de procédure pénale, qui apparaît plus souhaitable

que des réformes un peu patchwork sur des points
particuliers.

Je voulais savoir ce que le Gouvernement peut faire
dans ce domaine-là. Est-ce qu’il y a un moment où on
va dire que l’on réforme effectivement globalement
les codes ? Est-ce que vous avez choisi si vous vouliez
maintenir le juge d’instruction ou pas ? 

On est confronté aussi à certaines urgences en
particulier en matière de garde à vue, compte-tenu de
la jurisprudence que vous évoquez, d’appel dans les
affaires criminelles et en matière de réouverture des
débats après que la C.E.D.H. ait statué.

Est-ce qu’il peut y avoir à un moment donné une
réforme globale ? Oui ? non ? Pour quelles raisons ?
Quelle option avez-vous choisi en ce qui concerne le
choix d’un Parquet indépendant ou bien du maintient
du juge d’instruction ?

M. Laurent NOUVION.- C’est bien à minuit et demi.
C’est bien !

M. le Président.- Mais tout à l’heure vous nous
réclamiez de pouvoir développer un sujet pendant
plusieurs heures, voire plusieurs jours, Monsieur
NOUVION. Faites grâce à votre Collègue de quelques
minutes.

M. le Ministre d’Etat.- Ecoutez Monsieur
GARDETTO, j’ai enseigné cela une vingtaine d’années
donc avec plaisir je peux parler du sujet et ça peut
durer longtemps.

L’état actuel de la réflexion à ma connaissance,
mais je n’en ai pas parlé à M. ANSELMI récemment,
parce que je dois vous dire que ce n’est quand même
pas la priorité pour l’attractivité, de savoir si
l’instruction est confiée au Juge d’Instruction ou au
Procureur. Si on hésite…

M. Jean-Charles GARDETTO.- … C’est une
question de libertés publiques donc ce n’est pas de
l’attractivité, c’est vrai.

M. le Ministre d’Etat.- Oui ça touche la liberté
publique évidemment, on ne peut pas dire que le
système du Juge d’Instruction porte forcément
atteinte aux libertés publiques…

M. Jean-Charles GARDETTO.- Je suis en faveur du
maintient du système actuel.
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M. le Ministre d’Etat.- Donc le débat n’est pas
ouvert en ce moment au sein du Gouvernement sur le
sujet.

Sur la garde à vue s’il faut intervenir en fonction de
la jurisprudence européenne, on le fera ou on vous
proposera de le faire ponctuellement. Sur la
réouverture des débats après une décision de la
C.D.E.H., c’est je crois en partie le projet qui est
déposé là, je crois que c’est la même chose.

Si vous voulez mon sentiment à minuit et demi, je
préfère vraiment qu’on s’occupe du droit de mutation
et des sociétés offshores, je préfère vraiment qu’on
s’occupe du droit économique et du droit des affaires
et c’est un ancien spécialiste du droit pénal qui vous
dit ça. L’urgence aujourd’hui ce n’est pas de, j’allais
dire de perdre son temps ce n’est pas vrai, mais de
passer des heures à codifier ou a refaire un code qui
fonctionne. C’est mieux un code, bon il faudra le faire
mais essayons tout de suite de moderniser notre droit
économique.

Quand vous parlez de code économique, je ne sais
pas s’il faut un code économique ou pas. En tous les
cas j’ai la conviction qu’il faut une grande loi de
modernisation de notre droit économique et de notre
droit des affaires. Pour le Gouvernement c’est la
priorité absolue.

M. Jean-Charles GARDETTO.- C’est très bien !
Alors on retombe sur ce qui m’intéresse, le code de
l’économie dans lequel, en plus dans certains
domaines manquants, il faudrait introduire des
dispositions en matière financière, en matière de droit
de la consommation, etc…

M. le Président.- Nous avons bien compris votre
sujet. On ne va pas y passer trois heures parce que
M. NOUVION trouve le temps long donc je vais mettre
aux voix le chapitre 14.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 14 est adopté.

(Adopté).

Je vous propose de lever la séance. Je vous rappelle
que la prochaine séance est prévue pour lundi 13
décembre 2010 à 17 heures.

Je vous remercie.

(La séance est levée 00 heures 35).








