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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.

Je voudrais excuser l’absence de notre collègue
Mme Catherine FAUTRIER pour raisons
professionnelles. MM. MASSERON et VALERI ont
signalé qu’ils arriveraient légèrement en retard mais
nous allons commencer la séance dans cette
conformation.

I.

POURSUITE DE L’EXAMEN DU PROJET
DE BUDGET GENERAL RECTIFICATIF

DE L’ETAT POUR L’EXERCICE 2010

M. le Président.- Nous reprenons nos travaux à la
Section 3 au Chapitre « 75 » des Dépenses du
Budget et avant de donner la parole à Monsieur le
Chef de Cabinet, je voudrais émettre le vœu que vous
soyez le plus concis possible dans vos délibérations et
dans vos déclarations. Loin de moi l’idée de limiter
l’expression démocratique des membres de notre
Assemblée, mais je me permets de vous signaler que,
seules les interventions synthétiques, permettront une
diffusion des explications de vote du Budget
Rectificatif 2010, en direct, sur le canal local à l’heure
habituellement programmée, c’est-à-dire à 18h30.
Donc, soyez concis, précis, essayons de terminer
sérieusement ce Budget Rectificatif, et essayons de le
finir à peu près à l’heure.

Monsieur le Chef de Cabinet, nous vous écoutons.
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M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce

chapitre ?

Madame BOCCONE-PAGES.

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Merci, Monsieur

le Président.

Je voulais demander des nouvelles à Monsieur le

Conseiller, en ce qui concerne le feu de signalisation

qui se trouve devant le Lycée Technique et Hôtelier

situé avenue de l’Annonciade. Monsieur le Conseiller

avez-vous fait quelque chose qui permettrait de

rendre la circulation plus fluide notamment le matin
entre 7 h 30 et 8 h ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Oui, à la suite de votre intervention – d’où l’utilité
générale de nos échanges – nous avons vérifié et,
effectivement, le feu avait été déphasé par rapport à
son fonctionnement habituel. Donc, cela a été
l’occasion de le régler à son fonctionnement initial et
de faire en sorte que, régulièrement maintenant il soit
contrôlé et qu’il ne dérive plus au niveau des phases
de feu de fonctionnement.

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Madame POYARD-VATRICAN.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Merci, Monsieur
le Président.

C’est une intervention très courte et synthétique…

M. le Président.- Merci.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- … pour parler de
l’étude en cours du Code de l’Environnement par ma
Commission. Je voudrais demander au Gouvernement
de bien vouloir répondre aux différentes questions qui
lui ont été adressées par la Commission de
l’Environnement et du Cadre de Vie au mois de mai
dernier et qui restent sans réponse à ce jour.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur TONELLI.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Oui, c’est exact et je m’engage à ce que nous y ayons

répondu avant la prochaine séance privée du début

novembre. Je pense même que, dans moins de quinze

jours, on aura répondu, puisque nous avons consulté

la Direction des Affaires Juridiques et la Direction de

l’Environnement, il ne reste donc plus qu’une

dernière mise en forme pour vous les envoyer.

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions sur

ce chapitre ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce

chapitre 75 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 75 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
F. DEPARTEMENT DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT

CH. 75 – CONSEILLER DE GOUVERNEMENT

375.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... + 76.000

375.020 – FRAIS D’ETUDES & FORMATION..................................................................................................................... + 130.000

+ 206.000
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 76 – TRAVAUX PUBLICS

376.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... + 36.000



Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Je vous remercie.

M. le Président.- Sur ce chapitre il y avait aussi la
possibilité de voir si on pouvait sortir directement sur
la rue des Orchidées, à partir du parking.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
On étudie cette question mais pour l’instant, je ne
peux rien promettre.

M. le Président.- C’est pour essayer de faire le tour
du problème et de libérer au maximum les abords de
la Tour Odéon. Merci.

Y a-t-il d’autres interventions sur ce chapitre ?

Madame POYARD-VATRICAN.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Merci, Monsieur
le Président.

J’avais une intervention sur les études d’impacts
liées aux grands chantiers. C’est un point qui a été
abordé en séance privée. Le Conseil National souhaite
que, sur les grands chantiers, des études d’impacts
soient faites.

Monsieur TONELLI, vous nous avez répondu que
des études spécifiques sur l’environnement étaient
réalisées, et je vous remercie.

Pour autant, les études d’impacts ne concernent pas
uniquement la notion d’environnement pur, mais
concernent d’autres thèmes comme par exemple la
circulation et les impacts d’un afflux de circulation sur
un endroit donné. Sur des sites comme la Tour Odéon
ou sur le site du futur hôpital où qu’il soit, il est
indispensable que des études sérieuses soient menées
afin d’éviter que des problèmes que nous avons déjà
rencontrés par le passé se représentent.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur TONELLI.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Alors, effectivement, ce que nous allons très
rapidement mettre en œuvre, et nous avons pour ce
faire déjà prévu des réunions avec les professionnels
de la construction, c’est de diffuser une circulaire dont
le titre porte sur les bruits de chantier ; on parle

d’étude d’impact, mais dans la perspective des bruits

de chantier.

Cette démarche a pour objet de se rendre compte,

précisément, de ce qu’on pourra imposer, une fois que

nous aurons le Code de l’Environnement, nous

pourrons faire des tests d’application de ce Code de

l’Environnement.

M. le Ministre d’Etat.- Pour résumer, oui pour

l’étude d’impact sur le bruit et l’environnement. Oui,

pour l’étude d’impact sur la circulation. Au-delà, si

vous voulez, il faut quand même intégrer que les

délais sont déjà longs. On cherche à faire des

économies et ce n’est peut-être pas la peine, pour ces

deux raisons, d’ajouter et de faire des études

d’impacts qui durent un an, avec des équipes de

spécialistes que nous faisons venir à grand frais.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Je vais préciser

ma pensée. Prenons par exemple le projet du futur

C.H.P.G.. Dans la mesure où il y a un certain nombre

de sites à l’étude, je ne vois pas comment vous allez

pouvoir faire un choix pertinent, si vous ne faites pas

un minimum d’études d’impacts sur les conséquences

de l’implantation du nouvel hôpital à un endroit ou à

un autre.

Si ce type d’étude avait été fait à l’époque, nous

n’en serions peut-être pas là aujourd’hui. Comme

nous avons l’occasion de repartir du bon pied sur

l’hôpital essayons d’éviter les erreurs commises par le

passé.

M. le Ministre d’Etat.- Mais bien sûr, si vous voulez

que l’intégration environnementale et l’impact sur la

circulation du nouveau site qui sera choisi pour le

futur hôpital soient évaluées, les études seront faites,

évidemment, oui.

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions sur

ce chapitre ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce

chapitre 76 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 76 est adopté.

(Adopté).
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M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Merci, Monsieur le
Président.

Je voulais juste signaler au Gouvernement,
notamment à Monsieur le Conseiller de
Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement
et l’Urbanisme, que sur toute cette partie – cela
concernait mon intervention de lundi – on peut
considérer que l’ensemble de ces chapitres représente
à peu près 165 M€ de dépenses.

D’après nos recherches et les informations que
nous avons sur le budget et les détails des lignes, il
nous paraît important que vous vous penchiez sur
l’ensemble de ces services, pour essayer de voir s’il n’y
a pas d’économies possibles, ce qui était d’ailleurs
également une préoccupation de mon Collègue
Claude CELLARIO notamment, concernant l’idée de
l’audit interne.

Nous n’avons, bien entendu, pas vos informations,
nous ne connaissons pas aussi bien le budget que vous,
mais il nous paraît important que vous essayez de
détecter un certain nombre d’économies. Il n’y a que
vous, qui puissiez le faire, pas nous.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.- Je
pense que vous ne faites pas du tout allusion en fait, au

chapitre d’Equipement, mais plutôt au chapitre de
fonctionnement…

M. Laurent NOUVION.- Exactement.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.-
D’accord. Il y a, effectivement, 165 M€, mais il faut
noter que là-dedans il y a des travaux. Je suis d’accord
avec vous, il faut chercher à faire des économies, mais
comme vous l’a dit le Ministre d’Etat, c’est un exercice
auquel nous nous sommes attelés cette année plus que
d’autres, même en cherchant des économies petites,
qui en feraient de plus grandes mises bout à bout.

Ceci dit, il s’agit d’une part des frais de
fonctionnement, mais aussi des frais d’entretien des
immeubles domaniaux et ça, malheureusement ou
heureusement, il faut les entretenir, des frais des
services commerciaux qui sont tous bénéficiaires, qui
nous apportent donc plus ou moins tous des recettes.
Ils doivent bien acheter de la marchandise à la Régie
des Tabacs pour la revendre. Forcément cela fait une
masse plus ou moins importante, mais qu’il faut
regarder comme vous le disiez, ligne à ligne, ce que
nous faisons, et je note que sur ce point, les frais
augmentent de 0,49 % entre le Primitif et le
Rectificatif. J’en conviens, la masse est importante,
mais l’augmentation n’est pas trop excessive.

M. Laurent NOUVION.- Oui, en fait, mon propos
concernait, effectivement, l’achat de matériel et ce
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 78 – DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN – VOIRIE

378.050 – ENTRETIEN & AMELIORATION....................................................................................................................... + 200.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 78 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 78 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 79 – DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN – JARDINS

379.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... + 62.000



M. le Chef de Cabinet.-
CH. 84 – POSTES ET TELEGRAPHES

384.000 – POSTES ET TELEGRAPHES ............................................................................................................................. - 1.305.000

que vous appelez entretien et petits travaux. D’après
le détail et, notamment, sur l’analyse du Budget de
2009 réalisée par Monsieur le Contrôleur Général des
Dépenses, on arrive à avoir des informations mais
nous n’avons pas accès aux vôtres…

Vous me répondez, Madame le Conseiller, que tout
a été fait, mais je pense que tout n’a pas été fait. Donc,
je pense que nous sommes arrivés à un stade de
difficulté où il faut essayer de faire des économies
partout. Vous êtes en charge des dossiers, vous dirigez
l’Administration, nous ne le faisons pas, mais il y a
quand même un certain nombre de niches
d’économies dans ces services. Merci.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.- Une
dernière chose. Il y a certainement des niches
d’économies, je ne dis pas que tout a été fait, tout peut
être amélioré, je suis d’accord avec vous. Mais sachez
que les Services font déjà d’énormes efforts, en ce qui
concerne leur fonctionnement au quotidien. On ne
peut pas, non plus, avoir une Administration qui
n’évolue pas, parce que nous ne mettons pas à sa
disposition les moyens qu’il faut pour avancer.
Regardez l’augmentation de 0,5 %, globalement ce
n’est pas énorme.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur Philippe CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci, Monsieur le
Président.

A propos d’entretien, je voulais m’adresser à
Madame THEVENOUX, justement, pour vous parler du
Centre Commercial, par exemple.

Depuis 1992, les avaloirs sont toujours les mêmes,
les avaloirs ce sont ces petites grilles qui servent à
absorber l’eau lorsqu’il pleut sur le parvis du Centre,
ils sont cassés, c’est absolument inadmissible. Cela fait
maintenant plus de vingt ans qu’ils n’ont pas été
remplacés. Voilà un exemple même du détail qui fait
toute la différence.

Un autre détail, ce sont aussi les ampoules, les
néons qui ne sont pas changés, j’en veux aussi pour
preuve, les nouveaux luminaires qui ont été installés
dans le Centre Commercial ; au bout de deux ou trois
mois la plupart des néons avaient grillé ou étaient
fatigués et l’éclairage devenait tout rose. Je trouve
cela inadmissible dans la Principauté où on devrait
conserver le caractère d’excellence.

M. le Président.- Merci beaucoup.

M. le Ministre d’Etat.- On le note, merci, et vous
voyez qu’en rapprochant les deux interventions …

(Rires).

M. le Président.- S’il n’y a plus d’intervention, je
vais mettre ce chapitre 79 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 79 est adopté.

(Adopté).
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M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur STEINER.

M. Christophe STEINER.- Merci, Monsieur le
Président.

Je pense que la réduction qui est ici inscrite, est due
à la nouvelle convention et à la suppression du droit
d’affranchissement ?

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.- Sous

votre contrôle, je pense qu’il s’agit, là, justement du

compte de partage de la poste que l’on ne connaît

qu’au Budget Rectificatif.

M. le Président.- S’il n’y a plus d’intervention, je

vais mettre ce chapitre 84 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 84 est adopté.

(Adopté).



M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce

chapitre ?

Monsieur Gérard BERTRAND.

M. Gérard BERTRAND.- Merci, Monsieur le

Président.

C’est au sujet de l’entretien des Bâtiments

Domaniaux. Par exemple, à l’Herculis, il n’y a

toujours rien de fait depuis des années que nous

demandons, pour les parties communes, un

rafraîchissement.

Si vous pouvez aller voir et surveiller ces

immeubles qui sont en mauvais état, parce que plus on

attend pour les remettre en état et plus ils se

dégradent.

M. le Président.- Madame THEVENOUX.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.-
Evidemment, c’est ce que nous essayons de faire, en
tenant compte des contraintes budgétaires.

M. le Président.- Merci. Y a-t-il d’autres
interventions ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 88 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 88 est adopté.

(Adopté).

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Merci.

Monsieur le Ministre d’Etat, je voudrais avoir la
confirmation de ce que nous avons pu lire dans les
journaux, il y a peu de temps. Quelque chose que nous
attendons depuis très longtemps à Monaco, c’est de
pouvoir enregistrer directement ses bagages depuis
Monaco, pour les gens qui prennent l’hélicoptère et si
c’est le cas, je voudrais féliciter le Gouvernement et
tous les acteurs qui ont permis, enfin, d’arriver à ce
succès qui, là aussi, pour notre attractivité, peut être
intéressant.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Monsieur MARQUET, en principe ce service sera

opérationnel à partir du 1er novembre. Cela dit, vous
savez que je suis très prudent et tant que ce n’est pas
fait…

(Rires).

… mais en principe c’est le 1er novembre.

M. le Ministre d’Etat.- Moi, je l’ai vu, mais je ne l’ai
pas encore vu fonctionner.

M. le Président.- Nous espérons.

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 87 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 87 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 87 – AVIATION CIVILE

387.010 – FRAIS DE PERSONNEL .................................................................................................................................. + 29.000

387.040 – ACHAT & ENTRETIEN MATERIEL ................................................................................................................... - 300.000

- 271.000
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 88 – BATIMENTS DOMANIAUX

388.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... - 40.000



M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Madame POYARD-VATRICAN.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Merci, Monsieur
le Président.

J’ai deux remarques. La première c’est pour
remercier le Gouvernement et Monsieur TONELLI,
concernant le projet d’agrandir le jardin d’enfants
existant place d’armes. C’est une réponse à une
demande forte de la majorité d’avoir un jardin
d’enfants digne de ce nom, dans chaque quartier. A la
Condamine il en manque cruellement et le
réaménagement envisagé est une belle opportunité
que je vous engage à saisir. La place d’Armes est au
cœur de la Principauté, c’est important de renforcer
cet espace de convivialité et d’échange entre les
générations, café, terrain de jeux, marché, jardin pour
les enfants.

M. le Ministre d’Etat.- Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Mon deuxième
propos est un peu moins consensuel…

Je vais faire part de mon étonnement concernant
l’étude thermographique qui a été menée. C’est une
étude dont vous nous aviez parlé l’année dernière au
cours du Budget Primitif et dont le but est de calculer
les perditions énergétiques des immeubles de la
Principauté.

Il y a eu une longue étude, dont nous avons reçu les
résultats il y a quelques semaines. Malheureusement,
il s’avère que les conclusions ne servent pas à grand-
chose, il s’agit de relevés fait sur une vue aérienne de
la Principauté.

Il faut à présent recommencer pour avoir les études
immeuble par immeuble. Je m’étonne que vous n’ayez
pas anticipé cette situation et en tout état de cause, la

société avec qui vous avez travaillé aurait dû vous
mettre en garde sur le manque d’intérêt d’une seule
vue aérienne. Mais peut-être avez-vous des
explications à nous donner.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Je suis moins sévère que vous avec ces résultats, dans
la mesure où cette démarche va permettre d’ici la fin
de l’année – certainement avant les fêtes de fin de
l’année – de sensibiliser le public de manière
importante sur les questions d’économies d’énergie et
de limitation de perte de chaleur dans les immeubles
existants.

En fait, on va se servir de cette étude qui, certes ne
permet pas, à elle seule, de définir précisément les
pertes de chaleur de chaque appartement, pour inciter
tous nos résidents à pratiquer un audit de leur
appartement ou de leur immeuble, afin de vérifier les
déperditions d’énergies dont ils font l’objet
aujourd’hui. Cette démarche sera faite de manière
très publique, avec une communication très forte. Le
Gouvernement est en train d’y réfléchir de manière
précise et participera financièrement pour inciter le
maximum de personne à se lancer dans cette
opération, dans la mesure où elle rapproche un des
objectifs principaux du plan « Climat », que le Prince
Souverain a demandé au Gouvernement d’adopter et
qui a pour conséquence, on le sait, trois démarches
successives, moins 30 % du gaz à effet de serre, plus
20 % d’énergies renouvelables et 20 % d’économies
d’énergie. Donc, dans ces 20 % d’économies
d’énergie, ce que nous pouvons faire le plus c’est
l’isolation des bâtiments et penser d’une part aux
futurs bâtiments en les isolants biens et de s’occuper
d’autre part, des bâtiments existants pour arriver à
mieux les isoler.

Donc, cette démarche-là et grâce à la
thermographie aérienne, nous allons lancer cette
démarche de manière sérieuse et importante d’ici la
fin de l’année.

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 89 – DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

389.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... + 8.000

389.020 – FRAIS ETUDES & FORMATION........................................................................................................................ - 34.000

389.060 – FRAIS PROPRES ACTIVITE SERVICE ................................................................................................................. - 10.000

- 36.000
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M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur GARDETTO.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Merci, Monsieur le
Président.

Je souhaite interroger le Gouvernement pour
savoir à quelle date, celui-ci envisage de nous saisir
d’un projet de loi sur l’organisation des
télécommunications en Principauté.

Nous sommes dans une situation où les
télécommunications en Principauté ne font l’objet
d’aucune règle. En particulier en ce qui concerne les
opérateurs qui souhaiteraient diffuser un signal sur
Monaco ou bien le faire remonter sur un satellite à
partir de Monaco, l’Administration a tendance à les
renvoyer sur l’opérateur « Monaco Telecom », ce qui
me semble un peu paradoxal. Il me semble que des
textes sont nécessaires et j’aimerais savoir à quelle
échéance ceux-ci pourront être mis en œuvre ?

M. le Ministre d’Etat.- Ecoutez, je ne peux pas vous
répondre directement ce soir. Nous sommes, comme
vous le savez, nous l’avons déjà évoqué, en discussions
avec Monaco Telecom et une fois que celles-ci seront
terminées nous pourrons répondre d’une façon plus
directe à vos questions.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Lors des derniers
budgets, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,

on nous avait fait la même réponse, en disant qu’on
pourra répondre à ces questions une fois que la
Direction des télécommunications et des concessions
serait mise en place. Entre temps, cette Direction a été
mise en place et maintenant le Gouvernement nous
dit, qu’on ne peut pas vous répondre tant qu’on n’a
pas fini de discuter avec Monaco Telecom. Je suis un
peu perplexe.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur GARDETTO, vous
savez très bien que nous sommes en train de parler
avec Monaco Telecom, donc, ma réponse n’est pas
dilatoire à plusieurs mois, elle est dilatoire à quelques
semaines.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Vous aurez donc une
réponse à nous donner au moment du Budget
Primitif ?

M. le Ministre d’Etat.- Absolument.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
interventions ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 92 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 92 est adopté.

(Adopté).
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M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres

interventions ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce

chapitre 89 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 89 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 92 – DIRECTION COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

392.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... - 71.000

M. le Chef de Cabinet.-

CH. 93 – DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DES ETUDES D’URBANISME

393.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... - 154.000



M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 93 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 93 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
G. SERVICES JUDICIAIRES

CH. 95 – DIRECTION

395.010 – FRAIS DE PERSONNEL................................................................................................................................... + 85.000

395.020 – FRAIS ETUDES & FORMATION........................................................................................................................ + 15.000

395.030 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT ......................................................................................................................... + 31.500

+ 131.500

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 95 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 95 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
SECT. 4 – DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1, 2, 3.

CH. 2 – PRESTATIONS & FOURNITURE

402.317 – REPARATIONS CIVILES .............................................................................................................................. + 92.000

402.334 – EAU, GAZ, ELECTRICITE, CLIMATISATION..................................................................................................... + 50.000

402.336 – CHAUFFAGE DES IMMEUBLES DOMANIAUX PUBLICS. ..................................................................................... - 100.000

402.338 – LOCATION DE LOCAUX USAGE ADMINISTRATIF............................................................................................. + 130.000

+ 172.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 2 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 2 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-

CH. 3 – MOBILIER ET MATERIEL

403.355 – MOBILIER DES AMBASSADES ......................................................................................................................... + 150.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 3 aux voix.
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Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 3 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 4 – TRAVAUX

404.381 – PETITS TRAVAUX & ENTRETIEN.................................................................................................................. + 30.000

404.383 – REPARATION & ENTRETIEN AMBASSADES.................................................................................................... + 65.900

+ 95.900

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 4 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 4 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 6 – DOMAINE IMMOBILIER

406.000 – DOMAINE IMMOBILIER ................................................................................................................................. + 300.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre 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 – DOMAINE FINANCIER

407.000 – DOMAINE FINANCIER ................................................................................................................................... - 34.400

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 7 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 7 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
SECT. 5 – SERVICES PUBLICS

CH. 1 – ASSAINISSEMENT

501.432/2 – COLLECTE ET INCINERATION ...................................................................................................................... + 470.000

Séance publique du 15 octobre 2010

Vendredi 8 juillet 2011 JOURNAL DE MONACO 6169



M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

Monsieur Guillaume ROSE.

M. Guillaume ROSE.- Merci, Monsieur le Président.

Je souhaiterais poser une petite question au

Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement,

l’Environnement et l’Urbanisme. Je voudrais savoir

où nous en sommes concernant les vélos, dont la

gestion devait être confiée à la Compagnie des

Autobus de Monaco.

M. le Président.- Vous parlez des vélos

électriques ?

M. Guillaume ROSE.- Oui, bien sûr.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Pour l’heure, l’expérimentation est toujours en cours

et je pense que M. CLERISSI qui participe à
l’expérimentation, et ce n’est pas pour éluder la
question, pourra en parler mieux que moi.

(Rires).

M. le Président.- Monsieur CLERISSI, souhaitez-
vous faire une intervention en tant que « testeur » et
non pas en tant que Conseiller National.

M. Philippe CLERISSI.- Oui, effectivement, j’ai
demandé à être testeur pour les vélos électriques. En
réalité, ce n’est pas si simple, parce que Monaco est
constitué de montées et de descentes et les vélos
électriques ne sont pas véritablement adaptés au site
assez compliqué de la Principauté.

Régulièrement, une ou deux fois par semaine je me
sers du vélo électrique mais il faut savoir qu’il monte
difficilement, par exemple, l’avenue d’Ostende, il
monte également difficilement la montée de la Porte
Neuve. De temps en temps, l’électricité coupe et je me

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre premier aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre premier est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 3 – EAUX

503.436 – CONSOMMATION.......................................................................................................................................... + 85.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 3 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 3 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 4 – TRANSPORTS PUBLICS

504.438 – CIE AUTOBUS MC - MINORATION RECETTE ...................................................................................................... + 500.000
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retrouve avec un vélo qui pèse 20 kilos, il faut donc

pédaler et souffrir ou bien alors, redescendre et

reposer le vélo.

Ce n’est la faute de personne sinon que l’idée était

louable et qu’on avait là, la solution à pas mal de

problèmes, mais ce n’est pas le cas pour le moment. Il

va falloir encore de longues périodes de tests avant

d’arriver à obtenir un outil performant.

Quant au vélo lui-même, il va peut-être falloir

envisager de trouver un autre modèle, un modèle

peut-être plus cher, avec une batterie plus importante.

Donc, c’est loin d’être terminé.

M. le Président.- Otez-moi d’un doute, Monsieur

CLERISSI, mais c’est un vélo à roues carrées, parce que

pour monter la Rampe Major, cela me paraît

difficile… non, je pense qu’il s’agissait de la Porte

Neuve…

(Rires).

Monsieur BURINI.

M. Marc BURINI.- Merci, Monsieur le Président.

Moi, j’aimerais connaître notre autonomie et notre

stock de carburant à Monaco, étant donné qu’en ce

moment il y a un problème au niveau des raffineries

françaises ?

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur TONELLI a de

bonnes nouvelles à vous donner.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Vous savez, c’est toujours pareil. Pour l’heure, les

stations services à Monaco sont alimentées et ont des

stocks pour les dix, quinze jours qui viennent. Mais, ne

me demandez pas de faire de la politique fiction, je ne

sais pas ce qu’il en sera dans quinze jours. Pour

l’heure, tout le monde est alimenté et tout le monde a

reconstitué ses stocks, sans parler du stock stratégique

dont la Principauté dispose et qui, bien évidemment,

n’est pas du tout touché pour l’instant.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Une question

complémentaire : est-ce que dans l’hypothèse où il

manquerait du stock, on pourrait se faire alimenter

par l’Italie ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Le jour où on sera dans cette situation, on avisera, et
le Gouvernement prendra les décisions qui s’imposent
pour la situation.

M. le Président.- Madame POYARD-VATRICAN.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Merci.

Je voulais dire un mot sur les Autobus de Monaco.
Lors des séances privées, nous avions posé la question
sur les systèmes de billetteries à quai, donc la
possibilité d’acheter son billet à l’arrêt du bus et non
auprès du conducteur, pour répondre à une très
ancienne demande de la majorité. Vous nous aviez
indiqué que les distributeurs allaient être mis en place,
le premier le serait à Fontvieille, au niveau du nouvel
arrêt devant le centre commercial. Il est bien installé,
mais il ne marche toujours pas….

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Moi je m’étais engagé à ce qu’il soit installé, après…

(Rires).

Il est en test…

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Bien. Je vous
encourage à aller jusqu’au bout de la démarche, de
faire fonctionner cette machine et d’installer ses
petites sœurs d’ici la fin de l’année, comme vous vous
y étiez engagés.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Tout à fait Madame, dès que celui-là aura donné
satisfaction, surtout avec les tests que nous pratiquons
actuellement, bien évidemment, nous avons les autres
en stock et nous les installerons à ce moment-là.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
interventions ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 4 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 4 est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.-
SECT. 6 – INTERVENTIONS PUBLIQUES

I – COUVERTURE DEFICITS BUDGET COMMUNE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

CH. 2 – DOMAINE SOCIAL

602.101/1 – C.H.P.G .................................................................................................................................................. + 1.280.900

602.101/3 – RESIDENCE DU CAP FLEURI ...................................................................................................................... - 64.300

602.103 – DEFICIT DU C.T.S. .................................................................................................................................... - 192.500

602.104 – OFFICE PROTECTION SOCIALE. .................................................................................................................. + 1.624.000

602.105 – A QIETIDINE........................................................................................................................................... + 757.500

+ 3.405.600

M. le Président.- Y a-t-il des remarques, ce chapitre a été largement discuté par ailleurs au cours de la
première soirée.

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 2 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 2 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 3 – DOMAINE CULTUREL

603.101 – MUSEE NATIONAL MONACO ...................................................................................................................... + 150.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 3 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 3 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
II – INTERVENTIONS

CH. 4. – DOMAINE INTERNATIONAL

SC. 4.1. – SUBVENTIONS

604.124 – INST. D’ETUDES POLITIQUES MEDIT. .......................................................................................................... + 2.000

SC. 4.2. – POLITIQUES PUBLIQUES

604.201 – COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES................................................................................. - 149.800

604.202 – FONDATION ALBERT II ............................................................................................................................. + 622.300

604.203 – UNION POUR LA MEDITERRANEE............................................................................................................... - 550.000

604.220/1 – APD - COOPERATION MULTILATERALE ....................................................................................................... - 10.000

604.228 – CONFERENCES INTERNATIONALES ............................................................................................................. - 20.000

- 107.500

- 105.500

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce

chapitre ?

Monsieur GARDETTO.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Merci, Monsieur le
Président, j’ai une précision à demander à Monsieur le
Conseiller de Gouvernement pour les Relations
Extérieures.
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Puisque nous avons adhéré, en tant
qu’observateurs, à l’organisation des Etats
Américains, comment envisagez-vous notre
participation ?

M. Franck BIANCHERI.- Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et
pour les Affaires Economiques et Financières
Internationales.-

Comme observateur, son nom l’indique. Nous
allons profiter de ce statut d’observateur pour nouer
des relations, encore plus ténues, avec des pays
d’Amérique du Sud. Comme l’indique cette
organisation et vraisemblablement dans un but – mais
cela dans un deuxième temps – d’ouvrir une
Ambassade dans un de ces pays, parce que vous savez
que c’est un point qui est important et que nous
n’avons pas, aujourd’hui, d’Ambassadeur
représentant la Principauté en Amérique du Sud.

Donc, il s’agit de nouer des contacts avec ces pays-
là et ensuite, d’envisager d’implanter un Ambassadeur
dans un des pays les plus importants,
vraisemblablement, le Brésil ou l’Argentine.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Et comment
comptez-vous assurer la participation monégasque à
l’organisation, allez-vous nommer un représentant
permanent ?

M. Franck BIANCHERI.- Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et
pour les Affaires Economiques et Financières
Internationales.-

C’est notre Ambassadeur M. NOGHES.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Notre Ambassadeur
aux Etats-Unis et au Canada qui aura aussi cette
organisation ?

M. Franck BIANCHERI.- Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et
pour les Affaires Economiques et Financières
Internationales.- Oui, c’est une organisation, vous le
savez, qui est à Washington, elle ne nécessite pas de
déplacements importants et il y a également sur place
un adjoint qui pourra l’aider dans cette tâche.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 4 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 4 est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 5 – DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL

SC. 5.1. – SUBVENTIONS

654.141 – CULTURE - CONTRIBUTIONS ..................................................................................................................... - 200.000

SC. 5.2. – POLITIQUES PUBLIQUES

605.220 – ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE......................................................................................................................... + 250.000

+ 50.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- D’une façon générale, sur
les subventions, nous sommes dans le chapitre
d’interventions publiques. Sans rentrer dans les détails
parce que cela n’est pas de notre ressort, mais du
ressort du Gouvernement, je sais que nous allons en
reparler très prochainement, dans un mois et demi, au
Budget Primitif, il y a une explosion des dépenses en
matière d’interventions publiques, depuis maintenant
cinq à six ans.

Je sais que ce n’est pas simple parce que chacun

argumente avec intérêt pour conserver sa propre

subvention et donc je sais bien que le Gouvernement

a un travail qui n’est pas facile mais c’est vous le

Gouvernement pas nous ! 

Etes-vous conscient que nous n’allons pas pouvoir

continuer à tout financer, à financer toutes les

associations. Etes-vous conscient qu’il va falloir

déterminer un certain nombre d’événements phares à

Monaco et notamment, ceux à fortes valeurs ajoutées

pour nous tous et pour la T.V.A. quitte à mieux et à plus

investir sur ceux-ci, au détriment de certains autres.



Est-ce que c’est une démarche qui est en cours au
Gouvernement ? Parmi ces associations, nous avons
tous des amis, des compatriotes et un certain nombre
d’intérêts associatifs, mais nous n’allons pas pouvoir
continuer ainsi, il faut avoir le courage de commencer
à faire des économies.

Donc, ma question est générale, est-ce que le
Gouvernement a pris conscience qu’il va falloir faire
des coupes, à terme, dans ce chapitre des interventions
publiques ?

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

M. le Ministre d’Etat.- La réponse est oui. Nous le
verrons dans le Budget Primitif, avec toute la

difficulté de l’exercice que vous avez soulignée. Les
quelques coupes que nous vous proposerons, ont déjà
commencé à soulever des protestations, des
inquiétudes.

Mais, effectivement, je vous confirme que c’est le
chemin que nous devons suivre tant que les recettes ne
croissent pas comme nous le souhaitons.

M. le Président.- Merci. S’il n’y a plus
d’intervention, je vais mettre ce chapitre 5 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 5 est adopté.

(Adopté).

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur SPILIOTIS-SAQUET.

M. Christophe SPILIOTIS-SAQUET.- Merci, Monsieur
le Président.

Je ne sais pas si c’est à ce chapitre, mais je vois que

le budget a été rectifié à la hausse, j’aimerais savoir
qui a pris en charge la réfection de la pelouse du
Stade, suite à la demande des instances européennes
pour ces opérations ?

M. Paul MASSERON.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Intérieur.- Pour l’instant, Monsieur le
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M. le Chef de Cabinet.-
CH. 6 – DOMAINE SOCIAL ET HUMANITAIRE

SC. 6.2. – POLITIQUES PUBLIQUES

606.209 – AIDE TRAVAILLEURS IND. AUXIL. ........................................................................................................................................ - 350.000

606.222 – AIDE NATIONALE AU LOGEMENT .......................................................................................................................................... + 400.000

606.223 – MESURES EN FAV/P HANDICAPEES.. ...................................................................................................................................... - 26.000

606.229 – AIDE A L’INSTALLATION ARTISTES........................................................................................................................................ + 31.300

606.242 – ALLOCATION DIFFERENTIELLE DE LOYER............................................................................................................................ + 150.000

+ 205.300

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre 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 – DOMAINE SPORTIF

SC. 7.1. – SUBVENTIONS

607.101 – CENTRE FORMATION ASM FC .................................................................................................................... + 540.000

SC. 7.2. – POLITIQUES PUBLIQUES

607.202 – SPORT SCOLAIRE ......................................................................................................................................... - 28.000

+ 512.000



Conseiller National, il y a une négociation qui se
poursuit et qui fera vraisemblablement qu’une part
sera prise en charge par la société qui est en charge de
l’entretien de la pelouse, c’est-à-dire la Société « Parc
et Sport », une partie par l’A.S. Monaco Football
Club et une autre partie, probablement la plus
importante, par l’Etat.

M. le Président.- Merci. Monsieur Fabrice NOTARI.

M. Fabrice NOTARI.- Merci, Monsieur le Président.

J’ai déjà fait plusieurs interventions sur la pelouse
du Stade, vous vous rappelez : « à travers les
moutons qui venaient la brouter… ». Nous avions
demandé, s’il n’était pas possible de faire une pelouse
synthétique. Nous avons perdu cette année un match
contre Lorient qui a, maintenant, une pelouse
synthétique.

Donc, si eux peuvent gagner, peut-être que nous
pourrions gagner aussi…

Avoir une pelouse synthétique résoudrait tous les
problèmes que nous avons eus par le passé,
notamment d’épaisseur de terre et autres, nous
n’allons pas revenir là-dessus.

M. Paul MASSERON.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Intérieur.- Il y a effectivement, aujourd’hui, dans
le championnat de France de première division, deux
équipes qui ont des stades équipés de pelouses
synthétiques, Lorient, comme vous l’avez dit et Nancy.

Je crois que ces pelouses ne font, pour l’instant, pas
l’unanimité et vous avez peut-être lu il y a quelques
jours, une déclaration du Président de l’U.E.F.A.,
M. PLATINI, qui indiquait qu’il ne lui paraissait pas
évident de généraliser les pelouses synthétiques dans
cette partie de l’Europe.

Je crois que l’A.S.Monaco Football Club a une
position de sagesse qui consiste à dire, compte tenu
d’un certain nombre d’incertitudes, qu’il est
probablement plus prudent d’attendre un peu et de ne
pas se retrouver en pointe dans ce dossier.

M. le Président.- Monsieur BURINI.

M. Marc BURINI.- D’autant que le synthétique n’est
pas très écologique.

M. le Ministre d’Etat.- Est-ce que la pelouse l’est
davantage ?

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 7 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 7 est adopté.

(Adopté).

Séance publique du 15 octobre 2010

Vendredi 8 juillet 2011 JOURNAL DE MONACO 6175

M. le Chef de Cabinet.-
III – MANIFESTATIONS

SC. 8.1. – SUBVENTIONS

608.104 – EPREUVES SPORTIVES AUTOMOBILES ............................................................................................................. + 879.200

SC. 8.2 – POLITIQUES PUBLIQUES

608.201 – MANIFESTATIONS NATIONALES ...................................................................................................................... + 35.000

608.202 – CENTENAIRE BALLETS RUSSES....................................................................................................................... - 48.100

608.205 – CONGRES - RECEPTIONS................................................................................................................................ - 100.000

608.213 – ANIMATION ................................................................................................................................................ - 50.000

- 163.100

+ 716.100

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Madame DITTLOT.

Mme Michèle DITTLOT.- Je salue avec enthousiasme
les écrits du Prince Souverain dans la feuille de route
qu’il a transmise à Son Gouvernement.

En ce qui concerne les manifestations culturelles,
sportives et caritatives, je relève Son désir de voir
appliquer une meilleure coordination dans la
programmation de celles-ci. Certes, nous savons qu’il
n’y a que 365 jours par année, et qu’il est difficile
d’éviter certains télescopages d’événements, mais il
est important de mettre en œuvre uns structure qui
maîtrise mieux le problème.



M. le Chef de Cabinet.-
IV – INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME

CH. 9 – AIDE INDUSTRIE COMMERCE ET TOURISME

SC. 9.2 – POLITIQUES PUBLIQUES

609.210 – AIDE DEVELOPPEMENT DURABLE ......................................................................................................................................... + 25.000

609.218 – EXPLOITATION GARE.............................................................................................................................................................. + 50.000

609.221 – PARTICIPATION RESEAU TELE ............................................................................................................................................... - 90.000

- 15.000

M. le Président.- Monsieur le Ministre.

M. le Ministre d’Etat.- Nous avons commencé avec
deux réunions que j’ai tenues avec le Gouvernement
et l’ensemble des Institutions qui reçoivent de l’argent
de l’Etat, à coordonner la communication. Ça, c’est le
premier étage de la fusée. Ces deux réunions se sont
plutôt bien passées, je parle sous le contrôle de
certains des Conseillers Nationaux qui y assistaient à
titre professionnel. Nous allons donc continuer dans
ce chemin pour coordonner la communication.

Deuxième étage de la fusée, c’est effectivement
d’arriver, comme le Souverain nous l’a demandé dans
la feuille de route, à coordonner le mieux possible les
événements. Ce n’est pas très simple. Un exemple,

coordonner « Top marques » et l’Open de Tennis,
pour l’année prochaine déjà, nous avons essayé, mais
ce n’est pas possible. Donc, on espère le faire en 2012.
C’est lourd, mais évidemment il faut le faire, c’est sûr.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
interventions ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 8 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 8 est adopté.

(Adopté).
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M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci.

Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète
encore – comme le dit la chanson – la meilleure aide
que vous puissiez apporter aux Commerces, c’est
d’élargir l’offre.

Il va falloir à tout prix que vous accélériez la
finalisation de ce projet – j’en ai parlé tellement de
fois, que j’en ai honte, mais vous devriez avoir honte
aussi – parce que cela fait un moment qu’on aurait dû
mettre le paquet, quitte à faire des arbitrages, que ce
soit des arbitrages qui rapportent et là, cela en est un.
Le jour où vous aurez agrandi le Centre Commercial
de Fontvieille, finalisé ce projet sur l’avenue Lazare
Sauvaigo, que le marché sera refait, vous verrez on

gagnera en recettes, il n’y a pas tellement de levier,
celui-là en est un et il est important.

M. le Président.- Merci. Y a-t-il d’autres
interventions ?

M. le Ministre d’Etat.- Oui, d’accord, Monsieur
CLERISSI, nous allons tout faire pour essayer
d’accélérer la rénovation du Centre Commercial.

M. le Président.- Merci. Y a-t-il d’autres
interventions ?

S’il n’y a plus 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 Président.- Y a-t-il des interventions ?

Moi, j’ai une remarque à faire sur la réfection des

trottoirs, pour Monsieur TONELLI. Il y a une zone très

dangereuse au début du boulevard du Jardin

Exotique, nous en avions déjà parlé une fois, il y a

plusieurs personnes qui sont tombées à hauteur de

l’Antiquaire et du Coiffeur, il y a une marche qui n’est

pas visible et plusieurs personnes – j’en connais au

moins trois ou quatre – se sont fracturées plusieurs

pièces osseuses, donc il faudrait revoir cette chose-là.

Je suis désolé de vous faire la remarque en Séance

Publique, mais j’ai oublié de le faire en séance privée.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Nous allons revoir cela.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Merci.

Une petite remarque pour la sécurité. Circulant en
deux roues, je vais me faire le porte parole des deux
roues. Avant de goudronner, on doit rainurer le
goudron et pour les deux roues c’est très dangereux
lorsque ça n’est pas signalé. A Monaco, on a perdu
l’habitude de le signaler. Par exemple, ce matin sous le
Tunnel de Fontvieille.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
J’ai redonné les instructions pour le faire, nous allons
veiller à ce que cela soit fait. Nous avons déjà
commencé sur la rue Grimaldi, parce que lorsqu’on
refait les enrobés, notre problème c’est qu’on soulève
les tampons, et qu’ils sont décalés par rapport à la
chaussée. On va faire en sorte de multiplier les
indications sur le fait que ces travaux sont en cours.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur NOUVION.

M. le Chef de Cabinet.-
SECT. 7 – EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS

CH. 1 – GRANDS TRAVAUX - URBANISME

701.902 – FR. ETUDES URBANISMES & GRANDS TRAVAUX........................................................................................... - 550.000

701.906 – GALERIE SECURITE TUNNEL RAINIER......................................................................................................... - 500.000

701.908 – TUNNEL DESCENDANT.............................................................................................................................. - 7.500.000

701.911 – URB. SNCF – VOIRIE & RESEAUX ............................................................................................................... + 1.717.000

701.913/3 – URB. SNCF – ILOT CANTON........................................................................................................................ + 1.000.000

701.913/4 – URB. SNCF – ILOT RAINIER III................................................................................................................... + 3.779.000

701.913/6 – URB. SNCF – ILOT PRINCE PIERRE .............................................................................................................. + 2.139.000

701.913/7 – URB. SNCF – ILOT PASTEUR....................................................................................................................... - 300.000

701.976 – TUNNEL MONTANT / RN7 EST .................................................................................................................... - 50.000

- 265.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre premier aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre premier est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.-
CH. 2 – EQUIPEMENT ROUTIER

702.974/1 – REFECTION DE TROTTOIRS ......................................................................................................................... + 310.000
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M. Laurent NOUVION.- Merci. 

C’est une intervention générale sur la Section 7. Je
voudrais vous reparler de l’un de nos leitmotivs depuis
trois ans maintenant, notamment, sur les reports de
crédits. Les reports de crédits cette année
représentent entre 30 % et 35 % du budget
d’équipement, ce sont donc des dépenses que nous
avons votées mais qui n’ont pas été dépensées et,
concrètement, pour que nos compatriotes
comprennent, dix-huit chantiers sur dix-neuf sont en
retard pour diverses raisons, qui ont par ailleurs très
bien été expliquées lundi au sein de l’intervention de
Marc BURINI.

Ma question est la suivante. Nous allons entamer
l’étude du Budget Primitif, ensemble, dans deux
semaines et nous allons nous revoir ici, au mois de
décembre. Nos paroles, en Séance Publique, restent.
Donc, la question est simple. Est-ce que nous allons
avoir droit en 2011, au Budget Rectificatif 2011, à des
reports de crédits qui seront aussi important que ceux
qui sont connus depuis trois ans. Je rappelle que
depuis trois ans, en moyenne près de 80 M€ par an, de
reports de crédits ont été effectués, soit près de
250 M€ qui ont été votés mais non dépensés,
notamment, dans les dépenses d’équipement…

M. le Ministre d’Etat.- … Ce sont les mêmes….

M. Laurent NOUVION.- … Laissez-moi terminer.
Oui, oui, ce sont les mêmes… vous trouvez toutes les
réponses que vous voulez, moi je suis quelqu’un de
simple, lorsqu’on me dit qu’on dépense 250 M€ par an
en termes d’équipement et que vous en enlevez 80 M€

à la fin de l’année, vous pouvez me raconter ce que
vous voulez et les gens le voient dans la rue, les gros
chantiers sont en retard et l’exemple majeur, c’est le
Port. La Digue a été amenée en 2002, je vous ai posé
la question en séance privée, puisque vous voulez
qu’on commence à aborder ces sujets, nous sommes
en 2010 et tout le monde le voit, aujourd’hui encore,
nous sommes dans les gravas depuis huit ans. Nous
voulons maintenant savoir quand le Port sera terminé,
chaque année vous reportez, vous avez toujours de
bonnes raisons, techniques, financières. Nous, ce n’est
pas notre problème, le problème c’est que nous avons
besoin maintenant de savoir, quand, le Port sera
terminé, car c’est en plus une source de profit. J’ai pris
le Port parce que c’est un exemple caractéristique que
tout le monde voit tous les jours.

Ma question, je la repose, est-ce que sur le Budget
Rectificatif 2011 – vous allez me dire que c’est hors
sujet – mais non, ce n’est pas hors sujet, est-ce que

nous allons avoir des reports de crédits qui seront
aussi importants, en termes de quantité, que ceux que
nous avons depuis trois ans. Parce que vous nous aviez
prédit et vous nous avez annoncé depuis trois ans, un
progrès, et nous ne le voyons pas.

(Sonnerie).

Excusez-moi mais c’est important. Que les choses
soient bien claires, pour nous, la loi de 2006 qui a été
votée par la majorité s’est retournée contre le Conseil
National. Nous souhaitons que les reports de crédits
soient encadrés à 5 % ou 10 % du montant total de ces
dépenses. Le Gouvernement s’est engagé, votre
prédécesseur, Monsieur le Ministre, l’année dernière,
et nous étions tous d’accord dans l’hémicycle, majorité
et opposition confondue, pour recevoir un projet de
loi qui encadre ces reports de crédits.

Je redemande, ce soir, ce projet de loi qui encadre
les reports de crédits et je vous remercie de nous
donner une réponse.

M. le Président.- Je n’ai pas un souvenir aussi clair
qu’on avait un engagement de projet de loi. Il faudra
ressortir le procès verbal… 

(Brouhaha, sans micro).

… non, ce n’est pas polémique du tout, c’est juste
pour faire part du fait que je ne suis pas persuadé de
cela. Je vais laisser la parole à Monsieur le Ministre
d’Etat.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur NOUVION, le
report de crédits, n’est pas en soit une mauvaise
technique…

M. Laurent NOUVION.- … C’est vrai.

M. le Ministre d’Etat.- C’est l’inverse. S’il n’y a pas
de reports de crédits, nous sommes obligés de
dépenser à tout va le crédit voté. Donc, le report de
crédits en soit, n’est pas mauvais. Certes, lorsque le
report de crédits atteint des niveaux élevés et je
reconnais que c’est le cas, il fausse la lisibilité du
budget et donc il fausse la lisibilité de votre vote. 

Nous sommes bien d’accord sur le principe général
mais il faut arriver à réduire les reports de crédits.
Nous avons commencé à le faire. D’abord quant au
volume et deuxièmement nous avons donné au
Conseil National – ce qui n’avait jamais été le cas – les
retards des chantiers, opération par opération, ce qui
permet à la représentation de vérifier et d’avoir une
idée réelle de la raison du retard et donc du report.
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Nous continuerons dans ce sens et je vous confirme
que nous irons vers une réduction des reports de
crédits. Ceci dit, maintenant je passe la parole à
Madame THEVENOUX et à Monsieur TONELLI.

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.- Juste
un petit mot. Si on supprime les reports de crédits, les
chantiers seraient quand même en retard. Ce n’est pas
parce que nous allons supprimer les reports de crédits
que les chantiers, tout d’un coup, vont avancer.

Je comprends que vous soyez inquiet sur le retard
des chantiers, mais ceci dit, ce n’est pas parce que nous
allons supprimer ou encadrer les reports de crédits,
que les chantiers vont avancer plus vite.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Une dernière chose, si je peux me permettre, trois
remarques.

Première remarque, les chiffres en balance, comme
cela, 17 sur 18, cela me paraît certes un effet de
manche, mais je ne crois pas que cela reflète la réalité.
Si on reprend le rapport sur les reports de crédits,
nous voyons qu’il y a une quarantaine d’opérations
qui font l’objet de reports de crédits et pas 17 ou 18, et
que sur cette quarantaine d’opérations qui donnent
lieu à un report de crédits, ce que disait le Ministre
d’Etat, nous avons expliqué pour chaque opération les
raisons et ces retards proviennent souvent, nous
l’avons déjà dit à plusieurs reprises ici, de
modifications de programmes qui sont assez délicates
et qui se répètent assez régulièrement.

Deuxième chose, les reports de crédits ne sont pas
constants. Depuis que cette mesure a été mise en
œuvre, cela fait deux ans aujourd’hui, chaque année le
Gouvernement s’est attaché à faire en sorte de baisser
le report de crédits. Certes, pas encore de manière
satisfaisante, nous ne les baissons pas suffisamment
par rapport à ce que la Haute Assemblée attend, mais
nous les baissons.

Troisième chose que je voulais vous dire – et je l’ai
déjà dit à plusieurs reprises – c’est une mesure qui est
nouvelle pour les ingénieurs qui s’occupent des grands
travaux en Principauté. J’avais dit dès l’origine qu’il
fallait que cette mesure, les ingénieurs se l’approprie
et que pour s’approprier cette mesure il fallait du
temps. Cela fait deux ans que cette mesure est en
place, moi, j’ai toujours pensé qu’il fallait quatre ans
afin que nous soyons bien sûr que le système soit
adapté et que les gens l’intègrent complètement. Nous
sommes sur la bonne voie et je m’engage à ce que l’an

prochain les reports de crédits soient moins élevés
qu’aujourd’hui. Mais encore une fois, cela demande
une novation dans le mode des prévisions des budgets,
qu’il faut s’adapter à ça et qu’on ne le fait pas en cinq
minutes, parce que ce sont des gens consciencieux qui
veulent être sûrs d’avoir les crédits qui leur
permettent de faire leurs chantiers dans les délais
prévus et que, nécessairement, cela entraîne des
modes de fonctionnement qui doivent évoluer et on
ne le fait pas en une seule année.

M. le Président.- Une remarque, Monsieur
NOUVION ?

M. Laurent NOUVION.- Oui, tout d’abord je vous
remercie Monsieur le Ministre, parce que vos propos
ont été très clairs, et sur le principe, je crois que nous
nous retrouvons.

Après, on rentre dans les détails, avec Monsieur
TONELLI et Madame THEVENOUX et vous me faites
dire ce que je n’ai pas dit. Je ne vous ai jamais dit que
le principe des reports de crédits était une mauvaise
chose. Le principe des reports de crédits sauvages est
une mauvaise chose tel que vous l’avez employé
depuis trois ans, et vous n’avez toujours pas répondu à
ma question, que je repose. Les reports de crédits
encadrés sont une très bonne chose, notamment, pour
un pays comme la Principauté qui engage à peu près
une dépense sur cinq, 25 % de ses dépenses au budget
pour l’équipement, parce qu’il y a des aléas de
chantiers, et je le reconnais bien volontiers, Monsieur
TONELLI, ce n’est pas une science exacte. 

Donc, il faut que ces reports de crédits soient
encadrés à 5 % ou 10 % maximum des dépenses, c’est-
à-dire entre 15 M€ et 30 M€, sur la section 7. C’est là
toute ma demande et, M. BORDERO, voulait d’ailleurs
intervenir tout à l’heure, mais je crois que nous nous
sommes engagés, l’année dernière, avec le
Gouvernement, nous l’avons demandé, il faut que
nous arrivions à encadrer ces reports de crédits. Cela
permettra, en outre, d’avoir un budget beaucoup plus
lisible et je conçois qu’il y ait néanmoins un temps
d’adaptation de la part des services de M. TONELLI,
mais moi, je me pose également une question :
pendant quarante ans, des chantiers ont été faits à
Monaco et non des moindres, il n’y avait pas de
reports de crédits et la précédente majorité s’est
toujours opposée à ce vote de reports de crédits parce
qu’elle savait, par expérience, que cela se retournerait
contre le Conseil National et contre ses attributions.
Or, nous y sommes. Trois ans après il y a près de
250 M€ qui ont échappé à notre contrôle puisqu’il y a
un report et que ces reports sont tellement importants



que ça fausse les résultats. Alors, je vais laisser mon
Collègue Marc BURINI répondre, parce qu’il est
beaucoup plus technicien que moi sur le principe, mais
je voulais savoir, est-ce que vous avez, Monsieur le
Ministre, l’intention, à un moment où un autre, de
déposer un projet de loi pour encadrer les reports de
crédits ?

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur NOUVION, les
reports de crédits ne s’ajoutent pas, ils glissent et c’est
toujours la même somme qui glisse, vous ne pouvez
donc pas dire que c’est 265 M€, cela est inexact. 

Sur la loi d’encadrement, comme je l’ai déjà dit
d’ailleurs lors d’une réunion, je veux bien qu’on en
parle. Vous savez très bien que, dans le pays voisin,
l’encadrement strict des reports de crédits, est lié à la
« L.O.L.F. », qui par ailleurs donne au
Gouvernement des facilités, que le Gouvernement
Princier n’a pas. Vous êtes d’accord avec moi ? C’est
donc une discussion compliquée mais intéressante.
Après tout, peut-être que le Gouvernement trouverait
plus de souplesse dans un système proche de la
« L.O.L.F. » et que le Conseil National n’y gagnerait
pas forcément. 

Je suis prêt à en discuter, mais c’est de la technique
budgétaire. 

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Cela dit, Monsieur le Ministre, pour rapprocher nos
points de vue avec M. NOUVION, lorsqu’on dit 15 % à
20 % des crédits, si on considère qu’il y a environ
300 M€ par an de crédits d’équipement, 15 % à 20 %
cela fait entre 45 M€ et 60 M€ de reports de crédits.

M. le Président.- Monsieur BORDERO, qui piaffe
d’impatience depuis tout à l’heure.

M. Alexandre BORDERO.- Monsieur le Président, je
voudrais revenir sur l’historique des reports de crédits.
Effectivement, l’année dernière où il y a deux ans,
parce que nous avions vu l’envolée de la somme
correspondant aux reports de crédits, nous avions
évoqué, l’hypothèse de les encadrer et de plafonner
les reports de crédits, avec soit un pourcentage du
budget total, soit un pourcentage du budget
d’équipement. 

Nous en avons longuement parlé, et vous savez
qu’il y a eu fin novembre de l’année dernière, une
réunion avec votre prédécesseur ainsi que les
membres du Gouvernement, le Président de la
Commission Supérieure des Comptes, le Président du

Conseil National et une Délégation Pluraliste du
Conseil National. Si je me souviens bien – on pourra
relire les procès-verbaux – je crois qu’à l’unanimité, il
avait été convenu – je parle au 30 novembre de
l’année dernière – que le Conseil National ne ferait
pas de proposition de loi pour encadrer les reports de
crédits et qu’on laisserait le temps au Gouvernement
de s’adapter, de réajuster le tir et de donner des
instructions peut-être plus strictes aux Services de
l’Etat. 

Le Président de la Commission Supérieure des
Comptes, avait déclaré aussi, qu’il serait temps que les
services techniques maîtrisent le système. Je crois que
nous n’allons d’ailleurs pas attendre cinq ans non plus
pour que la maîtrise des reports de crédits, par les
Services puisse se faire. 

A mon avis, il faut observer ce qui va se passer en
2011, si en 2011 il n’y a vraiment aucune amélioration,
il faudra, à ce moment-là, nécessairement, envisager
des mesures plus drastiques, sachant,
qu’effectivement, cela ne va pas accélérer les
chantiers, puisque les chantiers sont liés à d’autres
aléas.

Par contre, ce système avait été créé pour améliorer
l’exécution budgétaire, mais il faut aussi que la
prévision s’améliore parce qu’à l’heure actuelle,
reports de crédits ou pas, nous l’avons remarqué –
l’exécution de certain crédits, oscille entre 60 % et
70 % – mais c’est ce qui existait avant les reports de
crédits et c’est ce qui continue de se produire. 

En utilisant les sommes restantes et en tenant
compte de ces crédits qui sont reportés, les Services
techniques doivent pouvoir prendre le risque de
diminuer leurs prévisions, sachant et nous le savons
très bien, que nous n’allons pas pouvoir accélérer les
chantiers de façon à dépenser les sommes budgétées
plus les reports de crédits en une année.

M. le Président.- Je vous remercie de ces précisions.
C’est vrai que c’est un souhait global que vraiment on
retourne vers des enveloppes beaucoup plus
raisonnables. Nous espérons véritablement que nous
allons y arriver rapidement dès l’année prochaine.

Monsieur BURINI.

M. Marc BURINI.- Merci.

Je crois que le problème c’est notre lisibilité en tant
que co-législateur, avec une imprécision d’environ
30 % sur les budgets votés au triennal. Puisque
aujourd’hui nous sommes au rectificatif et nous avons
les comptes 2009 et le rapport du Contrôleur Général
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des Dépenses. Il nous dit par exemple, que le faible
taux de consommation des crédits de paiement des
dépenses d’équipement et d’investissement est de
66,5 %. Le montant de 96.693.000 € des crédits non
utilisés est supérieur à celui des crédits reportés et
montre les insuffisances de la prévision de cette
catégorie de dépense.

En page huit de ce même rapport, on s’aperçoit
aussi que ces réductions inscrites au Budget
Rectificatif, sur des montants votés au Budget
Primitif, qui ont été abondés par des crédits reportés
de l’exercice précédent, suivi d’inscriptions nouvelles
au Budget Primitif suivant auraient pu être évitées par
une meilleure évaluation du montant des crédits à
reporter.

Il y en a plusieurs pages et pour nous c’est difficile
de s’y retrouver et pour expliquer un peu ce que c’est
un écart de 30 % : je suis témoin d’un meurtre
perpétré par un gaillard d’ 1 mètre 80, je vais voir les
services de M. MASSERON et je lui décris un
bonhomme d’ 1 mètre 20. M. MASSERON va aller
enquêter dans toutes les classes de 6ème de la
Principauté…

(Rires).

… Alors, mettez-vous à note place, c’est ça 30 % ;

M. le Président.- Merci beaucoup.

Y a-t-il des remarques ? Monsieur TONELLI.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Je voudrais juste rappeler une chose, afin que nous
soyons bien compris sur les questions du report des
crédits. Lorsqu’on parle de somme donc, 78 M€ qui
ont été reportés de 2009 à 2010, c’est un montant qui
est partagé en une quarantaine d’opérations. C’est-à-
dire qu’en fait, sachant qu’il est parfaitement
impossible d’utiliser un crédit pour une autre
opération, le crédit reporté pour chacune d’entre elles
est de l’ordre de 1 M€ à 2 M€ par opération.

C’était juste une précision.

M. le Président.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres
remarques sur ce chapitre ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 2 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 2 est adopté.

(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.- 

CH. 3 – EQUIPEMENT PORTUAIRE

703.901 – BASSIN HERCULE REPAR. OUVR. EXIS. ......................................................................................................... - 1.570.000

703.902 – ELARG. QUAI ETATS-UNIS EPI CENTRAL. ...................................................................................................... - 600.000

703.903 – SUPERSTRUCT. DIGUES NORD & SUD. .......................................................................................................... - 100.000

703.904 – SUPERSTRUCT. DIGUE FLOTTANTE .............................................................................................................. - 1.510.000

703.905 – ELARGISSEMENT DARSE NORD. .................................................................................................................. - 300.000

703.906 – AMENAGEMENT AVANT PORT..................................................................................................................... - 1.433.000

703.907 – AMENAGEMENT BASSIN HERCULE............................................................................................................... - 100.000

703.935 – CONSTRUC. SUR TERRE PLEIN DIGUE........................................................................................................... - 2.400.000

703.940/5– URBANISATION EN MER – ETUDES .............................................................................................................. - 300.000

- 8.313.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci, Monsieur le
Président. 

Juste un mot pour savoir où nous en sommes de la

réflexion en ce qui concerne les futurs travaux de la

Darse nord. En son temps, Monsieur Jean-Paul

PROUST nous avait fait comprendre qu’il y avait la

possibilité de déplacer la Collection des Voitures

Anciennes du Prince Rainier et de l’installer sous le



quai élargi, de la darse nord, ce qui aurait été logique
dans la mesure où un Musée Automobile a sa place
sur le circuit. Avancez-vous dans cette direction ou
avez-vous pris une position totalement opposée ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Alors, nous avançons grandement dans cette
direction, puisqu’il faut se rendre compte, que le
projet que le Ministre d’Etat a évoqué, de
densification du Centre Commercial de Fontvieille
passe, par le transfert de cette Collection de Voitures
Anciennes. Aujourd’hui, le projet qui est retenu n’est
pas une extension du quai, nous n’allons pas élargir le
quai sur le plan d’eau du Port, en revanche, nous
allons élargir la partie supérieure du quai par rapport
à la partie inférieure.

Pour se faire, le programme a été établi avec, bien
évidemment, les responsables du Musée existant.
Aujourd’hui, un bureau de muséographie et de
programmation a été désigné et commence à travailler
sur le projet, pour faire en sorte, dès l’année
prochaine, de lancer des études d’exécution de ce
projet pour pouvoir, dès 2012 en principe, commencer
les travaux correspondants.

M. le Président.- Monsieur CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci, c’est fantastique, je
n’en demandais pas moins. J’espère que le nouveau
Musée ne sera pas calqué sur le Musée existant qui
était une espèce de Musée en fin de vie, un espace
mortuaire et que ce sera un vrai Musée interactif avec
des documents qui pourront être diffusés
éventuellement, documents appartenant à la
Principauté, concernant les anciens Rallyes, les
Grands Prix, le sport automobile en général. 

Donc, il faudra changer complètement l’optique de
ce qui a été fait jusqu’à présent pour cette Collection
de Voitures Anciennes.

M. le Président.- Monsieur STEINER.

M. Christophe STEINER.- Merci, Monsieur le
Président.

Je souhaiterais savoir ce qu’il va advenir du Musée
Naval ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Le Musée Naval pour l’instant reste à la place où il est

aujourd’hui, c’est-à-dire dans le complexe du Centre
Commercial de Fontvieille. Nous réfléchissons
actuellement à un site pour transférer ce Musée
Naval, nous avons imaginé plusieurs hypothèses dont
le Musoir de la grande digue, de la grande jetée. Nous
sommes en train d’examiner cette hypothèse-là, mais
ce Musée ne sera enlevé de là où il est actuellement,
qu’une fois que nous aurons trouvé un site pour le
reloger, bien évidemment.

M. Christophe STEINER.- Donc, vous me confirmez
bien que le Musée Naval restera à Monaco.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Je ne suis pas le gestionnaire ni le propriétaire du
Musée Naval, donc je ne sais pas ce que fera la
personne qui l’a en charge. Ce que je dis, c’est que
nous cherchons un site pour le reloger, et que nous
proposerons ce site à la personne qui s’en occupe.

M. Christophe STEINER.- Avez-vous espoir d’y
arriver ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Je crois qu’il faut sérier les problèmes, nous sommes
sur la perspective que le Ministre d’Etat a évoquée,
tout comme M. CLERISSI, de densifier le Centre
Commercial de Fontvieille, donc l’objectif prioritaire
est celui-là.

Pour arriver à obtenir cet objectif prioritaire, il faut
effectivement tenir compte de chacune des
composantes qui, aujourd’hui, occupent la partie
inférieure du Centre Commercial et trouver pour
chacune d’elles une solution pour les reloger.

M. Christophe STEINER.- Vous ne m’avez pas
répondu, Monsieur le Conseiller, vous m’avez dit que
vous cherchiez une solution pour le reloger alors que
moi, je vous ai demandé si vous espérez trouver une
solution.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Mais bien sûr, j’ai trouvé une solution. Maintenant,
est-ce que cette solution conviendra et répondra aux
désidératas du Musée, c’est encore quelque chose qui
reste à établir. Alors oui, nous avons trouvé des
solutions. Est-ce qu’elles conviendront, il faut encore
le voir.
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M. Christophe STEINER.- Merci. Je suis heureux de
noter que vous avez trouvé des solutions.

M. le Président.- Monsieur Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Merci. Je me souviens
d’avoir reçu le Directeur de ce Musée et l’enjeu, il faut
que le Gouvernement en ait pleinement conscience,
c’est que si nous, nous ne trouvons pas de solution, il
existe déjà une autre proposition, dans un autre pays.

M. le Président.- Très bien. Y a-t-il d’autres

remarques sur ce chapitre ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce

chapitre 3 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 3 est adopté.

(Adopté).

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci.

Juste une remarque sur l’Héliport. L’Héliport c’est
un autre exemple des réalisations qui ne sont pas
entretenues. Le béton est fissuré, les superstructures
sont rouillées, cela ne cadre pas avec le principe de
l’excellence de la Principauté.

A un moment, il était question de refaire les
peintures, de refaire le revêtement et tout cela a été
abandonné suite à la réactivation des études sur
Fontvieille II. Est-ce que, là aussi, vous pouvez m’en
dire plus et est-ce qu’un jour ou l’autre, sur l’existant,
vous serez capable de faire les travaux pour la mise à
niveau de cet Héliport ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Alors, il y a deux choses. Le fait qu’on avait prévu un
nouvel Héliport sur le site actuel et ça, effectivement,
c’est un projet qui est aujourd’hui gelé puisque nous

sommes dans la perspective d’une future extension,
c’est un fait.

Maintenant, le second point qui est l’entretien, on
va dire, raisonnable de l’existant, cela se met en place
et j’en veux pour preuve que cette année, par
exemple, on a dépensé des crédits pour changer les
portes des hangars qui étaient en mauvais état et qu’il
fallait impérativement changer. Certes, ce n’est pas
parfait, mais nous faisons en sorte d’assurer, chaque
année, l’entretien minimum qui permet à cet ouvrage
de vivre encore les années qui lui restent, d’autant
que, on l’a dit tout à l’heure, avec la possibilité
d’embarquement à destination finale, et la possibilité
de disposer dès l’origine de l’ensemble de ses cartes
d’embarquement pour les vols suivants, on peut
espérer que la fréquentation de cet établissement
remonte dans les mois qui viennent.

M. Philippe CLERISSI.- Mais il y a quand même
besoin d’un bon coup de rafraichissement, parce qu’il
faut savoir qu’une partie du personnel est dans des
allomats depuis un certain nombre d’années, avec le
matériel technique, avec les ordinateurs et ce n’est pas
vraiment l’idéal.
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M. le Chef de Cabinet.- 
CH. 4 – EQUIPEMENT URBAIN

704.902 – ENERGIE ELECTR. 3E POSTE SOURCE........................................................................................................... - 2.000.000

704.906 – EXTENSION RESEAUX URBAINS................................................................................................................... - 1.300.000

704.919 – ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION MODIF. ..................................................................................................... + 200.000

704.920 – EGOUTS .................................................................................................................................................. + 350.000

704.928/1– HELIPORT EXTENSION (RENOV) .................................................................................................................. - 200.000

704.957 – MARCHE CONDAMINE & RENOVATION PLACE ARMES .................................................................................... + 100.000

704.993 – U.I.R.U.I. - EPURATION FUMEES .................................................................................................................. - 600.000

704.994 – DEV. DURABLE & ENERGIES RENOUV. ........................................................................................................ - 420.000

- 3.870.000



M. le Chef de Cabinet.- 

CH 5 – EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

705.915 – OPERATION LA CACHETTE........................................................................................................................ - 150.000

705.930/1 – CENTRE GERONTOLOGIE CENTRE ENERGIE ................................................................................................. - 15.207.000

705.930/4 – C.H.P.G. – SOLUTION 5 ............................................................................................................................. - 14.407.000

705.931 – RESIDENCE « A QIETUDINE » ................................................................................................................... + 800.000

705.946 – OPERATION TESTIMONIO .......................................................................................................................... - 2.950.000

705.982 – ACQUISITION TERRAINS - IMMEUBLES ........................................................................................................ - 8.300.000

- 40.214.000

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
C’est pour cela que nous avons, par exemple, refait les

portes des hangars, pour essayer d’entretenir.

M. Philippe CLERISSI.- Mais vous ne transformez

pas l’allomat en dur ou alors, avec une citrouille… il

faudrait vraiment le rafraichir une bonne fois pour

toute. 

M. le Président.- Merci. Monsieur STEINER.

M. Christophe STEINER.- Je voudrais abonder dans

le sens de M. CLERISSI, je voudrais juste que le

Gouvernement s’imagine, qu’un Hélicoptère rate son

atterrissage et s’écrase sur un allomat, au lieu de

s’écraser sur un bâtiment en dur.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Non, cela ne me paraît pas particulièrement probant
comme exemple. Je ne crois pas que la différence
serait très importante.

Il faut faire en sorte, et nous nous y employons tous
les jours, de prendre des mesures de sécurité et de
mettre en place des procédures qui font que cette
hypothèse soit la plus improbable possible, il me
semble que c’est ça le plus important.

M. le Président.- Merci. Y a-t-il d’autres remarques
sur ce chapitre ?

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre ce
chapitre 4 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 4 est adopté.
(Adopté).
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M. le Président.- Très bien. Y a-t-il d’autres
remarques sur ce chapitre ?

Monsieur GUAZZONNE.

M. Eric GUAZZONNE.- Merci, Monsieur le
Président.

Je voudrais revenir un instant sur l’hôpital puisque
nous avons à peine eu lors de nos débats, les
explications sur la réflexion que le Gouvernement a
engagée pour lui permettre d’envisager plusieurs sites. 

Un de nos points d’achoppement lors de ces
discussions de solutions était que le personnel n’avait
pas de parking mais aussi les nuisances qu’aurait
engendrées la construction de l’hôpital tel que cela
était défini in situ par le projet VASCONI.

Là, je sais que cela va engager encore beaucoup de
nuisance avec n’importe quel site que nous allons
choisir, il n’y en aura aucun d’idéal, nous en sommes
tous conscients. Il faut se pencher sur la solution qui
sera la meilleure pour les quarante ou cinquante
autres années, lorsque nous aurons fini l’hôpital et que
nous l’exploiterons. Il faudrait peut-être envisager de
voir si, le fait de redimensionner l’hôpital, n’autorise
pas la construction d’un parking plus important, in
situ, et aussi si un phasage différent ne permet pas
moins de nuisances en cas de travaux.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur GUAZZONNE, oui,
bien sûr, c’est l’objet du travail du Gouvernement,
mené par M. VALERI et en concertation étroite
aujourd’hui avec le personnel soignant de l’hôpital,



tous personnels confondus. Comme nous avons eu
l’occasion de le dire, le projet médical revu dans la
direction que vous avez indiquée est en phase
d’achèvement. Ensuite, nous passerons à la phase de
la programmation, et pour terminer, à la phase de
choix du terrain, en intégrant, effectivement, tout ce
que vous venez de dire.

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions sur
ce chapitre ?

Madame POYARD-VATRICAN, nous vous écoutons.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Merci, Monsieur
le Président.

Je reviens sur les explications que vous avez
données en Séance Publique au début de la semaine,
sur les différents sites à l’étude y compris le site actuel
de l’hôpital, en cas  de reconstruction in situ.

Ma remarque porte sur le bien fondé de l’immeuble
Tamaris dans le cas d’une reconstruction de l’hôpital
in situ. Vous nous aviez proposé de démolir cet
immeuble donc de supprimer quarante logements
domaniaux pour en reconstruire un autre d’environ
quarante logements domaniaux. Bilan de l’opération :
zéro pointé, peut être une dizaine. Il me semblerait
intéressant, puisqu’on en est justement à reposer les
choses sur la table, de commencer à réfléchir à une
vision globale de l’ensemble du site et ne pas se fermer
des possibilités pour notre futur hôpital en
construisant Tamaris à un endroit qui risque d’être
gênant par la suite. N’oublions pas que si le projet
VASCONI, présentait des problèmes de taille, son
implantation même dans le site, posait des problèmes
de cadencement de travaux.

Ma  question est donc : pourquoi n’envisagerions
nous pas, le site de l’hôpital dans sa globalité puisque
nous sommes  dans une phase d’étude  pour implanter
le nouvel hôpital au meilleur endroit possible in situ
d’autant que le gain en logements domaniaux reste à
démontrer.  

M. le Ministre d’Etat.- Je vais vous répondre et
ensuite, M. TONELLI et M. VALERI, complèteront s’ils
le souhaitent.

Si nous faisons ce que vous dites, nous ne livrerons
pas à temps, les logements prévus à Tamaris. Pour ce
que j’ai compris, si le terrain de l’actuel hôpital est
utilisé pour le nouvel hôpital, ça sera dans sa partie
Est et pas dans sa partie Ouest, alors que Tamaris,
c’est à l’Ouest.

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- C’est exactement
mon propos, réenvisager l’ensemble du site, puisque le
bilan de l’opération en termes de logements
domaniaux est proche de zéro, afin de trouver la
localisation optimale du futur hôpital s’il devait se
faire sur site. 

M. le Président.- Si je peux me positionner, c’est un
souhait véritable, que nous ayons suffisamment
d’immeubles et d’appartements domaniaux. J’espère
véritablement que nous pouvons faire mieux que
quarante pour quarante, ça c’est la première chose.

Le point qui me gène beaucoup c’est qu’on ne
pourra jamais loger quarante Monégasques dans ces
immeubles, qui sont quand même vétustes, et c’est
une des raisons pour lesquelles il fallait les abattre. 

La suggestion est bonne, mais je pense qu’il faut
valoriser au maximum le projet immobilier afin de
pouvoir gagner des appartements. Moi, c’est comme
cela que je vois ce dossier.

Monsieur TONELLI.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Pour répondre précisément sur l’aspect technique, il y
avait, certes, une quarantaine d’appartements qui
étaient très petits et qui dataient des années 60. C’est-
à-dire, d’un standing, comme le dit le Président qui
n’est plus du tout ce qu’attendent les Monégasques
aujourd’hui. Donc, on va partir de ces quarante
appartements, dont il faut savoir que lorsque nous
avons commencé à les vider il y a quelques mois, il ne
restait que trois ou quatre familles qui habitaient
encore dedans, il n’y avait pas quarante appartements
qui étaient occupés.

Il faut savoir que nous n’allons pas passer de
quarante à quarante mais de quarante à cinquante-six,
au minimum. Nous avons reçu des offres que nous
allons étudier mais nous avons demandé dans le cahier
des charges, au moins cinquante-six appartements et
nous allons avoir ces cinquante-six appartements avec
des parkings au dessous, ce qui n’est pas le cas
actuellement et surtout cinquante-six appartements
qui sont aux normes actuelles des logements
domaniaux. Pour l’époque c’était des appartements
bien faits, mais aujourd’hui, ils ne seraient pas
acceptables par nos compatriotes.

Donc, nous n’en sommes pas à un pour un et
deuxièmement ces logements étaient largement
désaffectés. Nous n’en sommes pas du tout à une
opération blanche, c’est une opération qui sera
largement bénéficiaire. Encore une fois, au lieu
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d’avoir cinq familles qui y habitaient, nous allons avoir
cinquante-six appartements neufs, aux standards et au
standing habituels. Sans mettre en cause l’éventuelle
réalisation de l’hôpital sur les terrains autres, puisque,
comme le Ministre d’Etat l’a dit, l’extension de
l’hôpital qui était prévue était dans la partie Est du
projet et là, nous nous limitons à la partie Ouest, en
laissant même une place pour l’établissement des
installations du chantier, entre les logements
domaniaux reconstruits et l’éventuelle extension de
l’hôpital.  

M. le Président.- Si je peux intervenir là aussi,
d’après mes sources et pour rassurer Madame
POYARD-VATRICAN, il y a aussi une possibilité de
variante qui augmente le nombre d’appartements.
Cela fait aussi partie des études qui ont été
demandées. Je crois que vous avez demandé des
variantes et des propositions pour augmenter la taille
du projet. Donc, votre remarque est tout à fait
justifiée mais je pense qu’il faut peut-être voir ce que
l’on peut gagner là-aussi.

Monsieur VALERI.

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé.- Je crois que c’est
plus une question qui concerne le Département de
l’équipement. Tout à été dit, je n’ai rien à ajouter.

M. le Président.- Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Merci, Monsieur le
Président.

Madame POYARD-VATRICAN, votre intervention
est tout à fait intéressante parce que lorsque nous
avons appris, au mois de juin, que le Gouvernement
souhaitait geler le projet initial de VASCONI, j’avais dit
également en séance privée et après, que pour moi il
était important de geler l’ensemble des terrains  qui
dépendent directement et indirectement de cette
opération.

Donc, en fait, votre question correspond très
exactement à ce que j’avais demandé au mois de juin.
C’est vrai que l’on peut difficilement engager une
réflexion de fond y compris et surtout autour de
l’hôpital sans, bien entendu, que cela gèle les terrains
alentours, cela vaut aussi pour les délaissés, qui ne
sont pas pour le moment utilisés, mais également pour
l’Annonciade. Ça c’est le premier point de mon
propos.

Le deuxième point, c’était concernant le Chapitre
5, est-ce que le Gouvernement peut nous faire un
point très précis sur le Centre de Gérontologie,
puisque près de 15 M€ ont été rectifiés et je crois qu’il
y a un certain nombre de difficultés. Pouvez-vous nous
expliquer ce qui se passe, premièrement. Ensuite,
quelle est l’approche du Gouvernement sur la
perspective du Centre de Gérontologie par rapport au
nouvel hôpital, c’est-à-dire que nous cessions une fois
pour toute de refaire les mêmes bêtises, de gaspiller de
l’argent et je crois que le Gouvernement est en pleine
cogitation sur le sujet. C’est un sujet que nous allons
reprendre au Budget Primitif dans un mois et demi, et
c’est important parce qu’un certain nombre de
compatriotes ne savent pas très bien ce qui se passe.
Ils confondent, parce que le bâtiment est énorme,
donc ils confondent avec le positionnement actuel de
l’hôpital. Est-ce que vous pourriez nous préciser,
clarifier un peu la situation parce que nous nous
inquiétons aussi car il faut savoir que le Centre de
Gérontologie doit être, normalement en plein
fonctionnement fin 2012, voire au début 2013, et que
cela concerne l’embauche de près de trois cent trente
infirmiers, aides soignants, c’est absolument colossal
et c’est important d’avoir les précisions du
Gouvernement. Merci.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur VALERI.

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé.- Alors, sur
l’évolution du chantier, bien sûr, mon Collègue Gilles
TONELLI peut tout d’abord répondre et ensuite nous
pourrons parler du projet médical.

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Oui, merci.

Juste répondre que là, nous sommes dans la
perspective que nous évoquions dix minutes avant,
dans les reports de crédits. Il y avait un montant de
report de crédits de 2009. Donc, bien évidemment, on
a réduit les crédits au Budget Rectificatif de manière
à utiliser les reports de crédits qui ont été inscrits. Ce
n’est pas pour autant que le chantier n’avance pas ou
que le chantier a de grosses difficultés, il a certes un
peu de retard, mais pas du tout au niveau de ce retrait
de crédit qui a pour objet de satisfaire le Conseil
National et de faire en sorte qu’entre 2010 et 2011 on
ait moins de reports de crédits. Voilà la réalité au plan
financier.
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M. le Président.- Merci. Monsieur VALERI.

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé.- Donc, le projet
médical, comment le Centre de Gérontologie Clinique
vient-il s’intégrer dans le projet général de santé
publique, à côté de l’hôpital. C’est un élément
essentiel de notre future filière gériatrique, et je sais
qu’il y a un consensus national. C’est une volonté du
Prince Souverain que nous puissions apporter les
services les plus performants et les plus excellents
pour les personnes âgées, en Principauté. C’est
également une demande régulière de l’Assemblée
depuis toujours. C’est aussi, bien sûr, une action
prioritaire du Gouvernement. Donc, nous sommes
d’accord sur les objectifs et nous sommes en train,
progressivement, de créer à Monaco une filière
gériatrique complète et exemplaire.

Il y a eu un certain nombre d’évolutions ces
dernières années. Il y a eu la rénovation du Cap
Fleuri I, il y a eu un élément aussi très important qui a
été, il y a quelques années, c’était une idée chère et je
tiens à avoir une pensée pour lui ce soir et à lui rendre
hommage, à un ancien Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé, en l’occurrence
le regretté Denis RAVERA qui s’est beaucoup battu
pour obtenir la création du Centre de Coordination
Gérontologique, parce que si nous n’avions pas cet
instrument, nous n’aurions pas aujourd’hui une vision
globale de la prise en charge de la dépendance en
Principauté. 

Ce Centre permet donc d’évaluer la dépendance de
nos ainés, de les classer selon leur degré de
dépendance. Ensuite nous avons la prestation
autonomie qui vient donner le complément de
ressources nécessaire à nos aînés pour pouvoir,
d’abord rester le plus longtemps possible à domicile et
ensuite, malheureusement, lorsqu’ils ne le peuvent
plus, être hébergés dans différentes maisons
spécialisées.

Il y a tout d’abord, vous le savez, à Monaco, les
deux immeubles de la Fondation Hector Otto, pour
les personnes valides qui n’ont aucun problème
médical, mais qui ne veulent plus rester chez elles.

Ensuite, il y a le Cap Fleuri I, maison de retraite
médicalisée, et puis nous avons le Cap II qui, pour
l’instant, accueille les malades les plus dépendants.
Vous savez qu’il n’est pas aux normes les plus
modernes, cela fait depuis de très nombreuses années
que nous parlons de la nécessité de créer un Cap
Fleuri II de qualité, offrant la prise en charge
d’excellence que nous espérons pour nos aînés.

Au début de l’année 2012 nous ouvrirons le Centre
de Gérontologie Clinique Rainier III, dont
M. NOUVION vient de parler. Ce seront deux cent dix
chambres, essentiellement pour des malades très
dépendants en long séjour. Cela va nous permettre de
transférer le Cap Fleuri II, totalement, et de le
restructurer entièrement, mais là nous revenons à un
problème d’équipement, ce que nous ne pouvions pas
faire depuis des années, évidemment, avec toutes les
personnes dépendantes à héberger au sein du Cap II.

J’ai oublié, bien sûr, l’ouverture en juillet 2010 de
« A Qietüdine », maison de retraite semi-
médicalisée, qui elle, se situe entre la Fondation Otto
et le Cap I, pour le degré de dépendance. Nous aurons
avec le Centre de Gérontologie, l’instrument qui
manque pour compléter cette filière gériatrique
globale.

Alors, vous disiez qu’il y a relativement peu
d’incidence par rapport au Centre Hospitalier
aujourd’hui, mais pour dire les choses telles qu’elles
sont, dans la discussion en cours sur la définition du
projet médical du nouvel hôpital, on pourrait
envisager d’utiliser une petite partie, à titre provisoire
ou pas, du Centre de Gérontologie, dans le but de
reconstruire un hôpital mieux dimensionné et moins
cher. Donc, cela peut faire partie d’une réflexion
médicale globale, qui donne lieu à débat actuellement. 

Dans les semaines qui viennent ce sujet va être
abordé avec les Chefs de Services et la Direction de
l’Hôpital, avec bien sûr aussi, le Professeur PESCE qui
est le premier concerné puisque c’est le Chef de notre
Service Gériatrique à l’hôpital. Il y aura aussi un petit
transfert, mais c’est secondaire, de quelques lits de
notre Service de Psychiatrie actuel, notamment des
malades d’Alzheimer qui actuellement sont traités
dans le Service de Psychiatrie du C.H.P.G., qui vont
basculer vers le Centre de Gérontologie Clinique. 

Une hypothèse qui est très intéressante sur le plan
financier, mais dont il faut être absolument certain
qu’elle est convenable et acceptée sur le plan médical
ce qui n’est pas acquis, consisterait à imaginer qu’une
petite partie de ce Centre de Gérontologie, puisse
aussi servir à l’activité ambulatoire de l’hôpital, ce qui
nous permettrait de réduire un peu, Monsieur
NOUVION, la voilure du Centre de Gérontologie et
donc de réduire les dépenses. Mais encore faut-il
s’assurer que cela est conforme avec la politique de
santé d’excellence que nous voulons mettre en place
pour l’hôpital et pour nos aînés.

Je pense que nous serons en mesure, à la fin de
l’année, de vous donner beaucoup plus de précisions,
lorsque le projet médical de l’hôpital sera
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définitivement arrêté par le Gouvernement et je
m’engage, bien sûr, avec l’accord de notre Ministre
d’Etat, à venir vous expliquer très précisément et
répondre beaucoup mieux que ce soir, à votre
question sur l’avenir de l’hôpital, par rapport au
Centre de Gérontologie.

M. le Président.- Merci beaucoup. Vous savez que
je suis assez favorable à ce genre d’évolution, peut-
être temporaire dans un premier temps mais
éventuellement définitive.

Monsieur Gérard BERTRAND.

M. Gérard BERTRAND.- Merci, Monsieur le
Président.

Je voudrais revenir deux minutes sur l’opération les
Tamaris. Les Tamaris étant un immeuble vétuste, sans
parking, sans confort et qui est, maintenant je crois,
vidé de tous ses locataires. Le début des travaux étant
prévu en 2011, d’ici là, nous connaitrons certainement,
enfin je l’espère, le site du nouvel hôpital.

Alors, peut-être qu’une opération plus importante
au niveau du nombre d’appartements pourrait être
envisagée, pour optimiser au mieux cet emplacement,
surtout si l’hôpital n’est pas reconstruit in situ.

N’oublions pas que nous manquons d’appartements
pour les Monégasques et pour moi c’est une priorité
de loger les Monégasques dans des conditions de
confort optimales. Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur Christophe SPILIOTIS-SAQUET.

M. Christophe SPILIOTIS-SAQUET.- Merci.

Je vais rebondir sur cette dernière intervention en
disant, loger les Monégasques, oui, mais pas à
n’importe quel prix. En l’état de la réflexion sur le site
qui sera retenu, je m’associe à la suggestion de
Mme POYARD-VATRICAN, parce que je pense que
cette opération des Tamaris est sortie du chapeau du
Gouvernement lorsqu’il a décidé de stopper le
programme initial du C.H.P.G. afin de réaliser
quarante appartements pour satisfaire les
engagements du programme de la majorité. Je pense
qu’il eût été préférable de reprendre les négociations
avec le promoteur du programme Agaves II auquel il
était facile de proposer des droits à bâtir sur
l’Annonciade ou Testimonio, puisque l’un des deux ne
sera pas concerné par le futur C.H.P.G., et obtenir
ainsi 96 logements et des surfaces commerciales.

Alors, sauf à vouloir bloquer tout ce qui peut
avancer, je ne vois pas pourquoi on se focalise sur
quarante appartements à Tamaris.

Par ailleurs, je voudrais revenir aux discutions que
nous avons eues, il y a quelques jours. Je demandais
à Monsieur le Conseiller TONELLI – qui ne m’écoute
pas – des détails concernant le budget consacré au
nouvel hôpital, qui s’élevait à 705 M€ et vous m’avez
expliqué comment des 285 M€ prévus à l’origine, nous
sommes passés à 705 M€ et votre explication était la
suivante : « c’est un point technique et je vous
réponds que les 285 M€ sont le montant des travaux
hors taxes et qu’ils correspondent dans les 705 M€, en
fait à 315 M€. Donc, il n’y a pas eu de dérive
importante. Vous ajoutez que 315 M€ de travaux cela
fait un coût d’opération de l’ordre de 705 M€, dans la
mesure où ces opérations engagent des études et des
suivis très complexes ». Pour moi c’est une réponse
qui me laisse pantois, car elle est incompréhensible à
tous les opérateurs et ne reflète en rien l’importance
et la réalité des coûts de ce dossier.

Comment pouvez-vous justifier un écart de 390 M€

sur un budget total de 705 M€, comme étant des frais
de T.V.A, d’études et de suivis, même liés à une
opération très complexe. Comment est-ce que des
frais d’études et autres peuvent, plus que doubler, le
montant d’une opération ?

Pour information, vous pouvez prendre
connaissance du coût des travaux  hors taxes tels qu’il
résulte des études qui ont été faites à ce jour et qui
correspondent à 350 M€, ce qui, avec un coefficient
habituel appliqué par les opérateurs de 1,3 à 1,5 nous
amènerait à 525 M€, jamais à 705 M€.

Alors, puisque nous sommes au Budget
Rectificatif…

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Alors, est-ce  que je pourrais vous répondre sur ce
point-là, parce que…

M. le Président.- Juste avant que vous répondiez, il
est 18 heures 30, nous allons répondre à cette
question, bien sûr, puisqu’elle a été posée, mais je ne
prendrai pas d’autre question sur ce sujet qui a déjà
été évoqué au chapitre des recettes, c’est une
opération qui a été annulée, donc j’attends que vous
donniez vos réponses, mais je ne donnerai plus la
parole sur ce sujet, puisqu’il a déjà été traité.

Donc, je vous remercie de finir cette discussion
avant de passer au chapitre suivant.
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M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Pour répondre à la question que m’a posée, Monsieur
SPILIOTIS-SAQUET, le coût de l’opération, était à
705 M€, à la fin lorsque nous avions fait les dernières
modifications. Sur ces 705 M€, effectivement, ce n’est
pas 315 M€ que j’aurais dû dire comme montant des
travaux hors taxes, mais c’est 340 M€, je n’avais plus
exactement les chiffres, et je vous avais d’ailleurs dit,
que c’était de mémoire. Donc, ce n’était pas 315 M€

mais 340 M€ hors taxes. A ces 340 M€ hors taxes, il
faut ajouter 163 M€ d’honoraires d’assurances et
d’aléas divers ; il faut ajouter les équipements
immobiliers qui sont d’un montant de 175 M€ T.T.C.
et il faut aussi ajouter l’actualisation parce que
lorsqu’on parlait de 285 M€ on était en 2008. Une
augmentation de 5 % sur deux ans d’inflation par
rapport à 2008, nous sommes déjà sur des millions
d’euros, et il faut tenir compte de cela, on avait bien
24 M€ d’augmentation dû à cette actualisation. 

Donc, je maintiens ce que j’ai dit, certes pas 315 M€

mais 340 M€ hors taxes, avec ensuite les aléas, les
honoraires, les assurances d’une part, les
équipements, le mobilier d’autre part et l’actualisation
en troisième part, nous arrivons à 705 M€.

M. le Ministre d’Etat.- Je voudrais préciser pour
qu’il n’y ait pas de confusion, que la question de
M. SPILIOTIS-SAQUET, a un intérêt purement
historique. On parle d’un projet qui est abandonné, le
nouvel hôpital ne coûtera pas 700 M€, il ne coûtera
pas 525 M€, il coûtera, je l’espère, nettement moins.

M. le Président.- Monsieur SPILIOTIS-SAQUET, vous
vouliez préciser quelque chose ?

M. Christophe SPILIOTIS-SAQUET.- On peut dire
que le C.H.P.G. à 705 M€ c’est l’histoire, mais je
trouve que l’on oublie rapidement les erreurs
récurrentes d’appréciation de M. TONELLI qui justifie
maintenant les 705 M€ par l’achat du mobilier, pour
175 M€, dont il n’a jamais été question jusqu’ici.

M. le Président.- Merci.

Monsieur Roland MARQUET.

M. Roland MARQUET.- Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers, très rapidement, je crois que
pour ce qui est de la filière de la gériatrie et de la
gérontologie, nous sommes dans le bon timing, mais

est-ce que vous avez prévu la reconversion de ce
système lorsque vers 2025 la courbe démographique
va s’inverser ?

M. Stéphane VALERI.- Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé.- Ecoutez, nous en
avons parlé l’autre soir, Monsieur MARQUET, moi je
pars des statistiques mondiales de la santé et sur
l’Europe, pour le moment, nous gagnons environ un
trimestre d’espérance de vie, chaque année. Donc,
l’augmentation de notre population âgée et très âgée
est quelque chose qui a priori est inscrit, encore, pour
des décennies et des décennies dans l’évolution en
Principauté. 

Le Gouvernement est prévoyant. Je crois que selon
le vieil adage, « gouverner c’est prévoir », il faut que
nous ayons les structures pour satisfaire dans les
prochaines décennies, un accueil de qualité, aussi bien
pour des personnes âgées très peu dépendantes que
pour, malheureusement, des invalides et des
personnes extrêmement dépendantes.

Donc, nous sommes en train de nous doter de tous
ces bâtiments et de tous ces outils qui vont nous
permettre de répondre, complètement, et de manière
excellente, à cette demande dans les prochaines
décennies. C’est une bonne décision pour la
Principauté.

Alors, on nous dit par exemple qu’aujourd’hui
« A Qietüdine » n’est pas totalement remplie ! Mais
heureusement, parce que si à l’instant même où on
ouvre une maison de retraite, il y a déjà des listes
d’attentes, cela ne serait pas convenable, les besoins
auraient alors été mal évalués.

Pour le Centre de Gérontologie Clinique, c’est pour
cela que je reviens à la question précédente, on peut
imaginer aussi de monter en puissance, mais croyez-
moi, à terme nous aurons besoin des soixante-dix
chambres de la maison semi-médicalisée de retraite
« A Qietüdine », nous aurons besoin des deux cent-
dix chambres du Centre de Gérontologie, nous aurons
besoin des deux Résidences de la Fondation Otto,
nous aurons besoin d’un Cap I, qui va se situer entre
« A Qietüdine » et le futur Cap II, et nous aurons
besoin d’un Cap II rénové, parce que la population du
troisième et du quatrième âge en Principauté, va
encore considérablement augmenter, contrairement à
ce que vous pensez, Monsieur MARQUET.

Un dernier chiffre, je vous l’ai donné l’autre soir,
mais c’est important dans ce débat de le rappeler, nous
avons gagné quinze ans d’espérance de vie entre les
années cinquante et aujourd’hui. Il y avait très peu de
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personnes de plus de soixante-dix ans en 1945.

Heureusement, aujourd’hui, nous avons de nombreux

résidents de plus de quatre-vingt ans et même de plus

de quatre-vingt dix ans et nous avons même des

centenaires et il y en aura de plus en plus. Croyez-

nous, c’est indispensable, il n’y a pas de déclin

prévisible de la population âgée et très âgée, bien au

contraire.

M. le Président.- Merci beaucoup.

S’il n’y a plus d’intervention sur ce sujet, je vous
propose de le mettre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 5 est adopté.
(Adopté).
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M. le Chef de Cabinet.- 
CH. 6 – EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS

707.919 – AMENAGEMENT TERRAINS DE SPORT ......................................................................................................... - 9.540.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
chapitre ?

Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Je voulais demander à Monsieur Bernard
MARQUET, qui est le Président de la Commission de la
Culture et du Patrimoine, de nous préciser ses propos
de lundi, parce que je n’ai pas compris si vous êtes,
contre l’acquisition d’œuvres d’arts…

M. Bernard MARQUET.- Nous allons faire très
simple, Monsieur NOUVION. J’ai pris la peine, suite à
ma prise de fonction dans cette Commission,
d’organiser une réunion pour parler aussi de tout cela.
Malheureusement, je n’ai pas vu les membres de
l’opposition venir et là, nous sommes toujours au
Budget Rectificatif, nous en reparlerons donc au
Primitif. 

Mais, j’avais organisé une réunion et
malheureusement, vous n’étiez pas disponible.

M. Laurent NOUVION.- Oui, nous sommes trois,
vous êtes vingt-et-un !

M. le Président.- Y a-t-il d’autres interventions sur
ce chapitre ?

Monsieur LORENZI.

M. PIERRE LORENZI.- Juste une petite question à
Monsieur TONELLI, concernant le nouveau bâtiment
du Yacht Club, si vous pouviez nous éclairer un peu
sur l’avancée des travaux ou le retard des travaux et
les complications techniques ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Oui, il y a du retard, c’est un projet qui est très
complexe à mener et qui rencontre incontestablement
des difficultés. Il aura du retard, nous sommes en train
d’estimer le retard, actuellement à quelques mois,
mais il faut arriver à estimer le total du retard en
fonction de l’évolution mais surtout des opérations
qu’il reste à réaliser. 

Je vous rappelle qu’il était prévu de livrer le
bâtiment en mars 2012, il est certain que nous ne
tiendrons pas ce délai.

M. Pierre LORENZI.- Les problèmes techniques
sont-ils résolus ?

M. Gilles TONELLI.- Conseiller de Gouvernement
pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.-
Oui, maintenant le chantier avance.

M. le Président.- Je rappelle à mes collègues, qu’il y
a une Commission Plénière d’Etudes, entière, qui est
consacrée aux Grands Travaux. Donc, c’est à ce
moment-là, véritablement, qu’il faudra poser toutes
les questions pour avoir le maximum d’information.

Merci beaucoup.

S’il n’y a plus d’intervention, je vais mettre 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 – EQUIPEMENT SPORTIF

707.914/1 – STADE LOUIS II ....................................................................................................................................... + 122.000

707.924/2 – AMENAGEMENT TERRAINS DE SPORT ......................................................................................................... - 700.000

707.924/3 – AMENAGEMENT TERRAIN DE FOOTBALL..................................................................................................... - 1.480.000

707.992 – INVESTISSEMENTS GRAND PRIX AUTO ........................................................................................................ + 786.400

- 1.271.600

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 7 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 7 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.- 
CH. 8 – EQUIPEMENT ADMINISTRATIF

708.948 – EXT. CAS. POMPIERS FONTVIEILLE. ................................................................................................................. - 5.000.000

708.979 – AMELIORATION & EXTENSION BATIMENTS PUB. ............................................................................................... + 490.000

708.992 – OPERATION DE LA VISITATION. ..................................................................................................................... - 3.919.000

- 8.429.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 8 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 8 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.- 
CH. 9 – INVESTISSEMENTS

709.991 – ACQUISITIONS ............................................................................................................................................. - 3.000.000

709.996 – RACHAT AU FRC ......................................................................................................................................... + 27.193.000

+ 24.193.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

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).
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M. le Chef de Cabinet.- 
CH. 11 – EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE

711.984 – PARKING DU QUAI ANTOINE 1ER............................................................................................................... - 50.000

711.984/5 – IMMEUBLE QUAI ANTOINE 1ER EXTENSION ................................................................................................. - 3.793.000

- 3.843.000

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce chapitre 11 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le chapitre 11 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.- 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

81 – COMPTES DE COMMERCE DEPENSES RECETTES

8121 – ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE ................................................................................................................. + 500.000 + 2.100.000

8125 – DEVELOPPEMENT DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU ...................................................................................... + 280.000

8171 – CENTENAIRE DES BALLETS RUSSES...................................................................................................................... + 98.100 + 100.000

+ 598.100 + 2.480.000          __

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce compte ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce compte 81 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le compte 81 est adopté.

(Adopté).

M. le Chef de Cabinet.- 
82 – COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFECTES DEPENSES RECETTES

8218 – CONTRAT HABITATION CAPITALISATION............................................................................................................. - 8.536.000

6192 JOURNAL DE MONACO Vendredi 8 juillet 2011

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce
compte ?

Monsieur Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Merci, Monsieur le
Président.

Très brièvement parce que nous l’avons entendu
dans nos débats et cela a été relaté par la presse, il
semblerait, et je parle sous le contrôle du
Gouvernement, que si nous avons voté il y a bien un
an la loi, les Services du Gouvernement n’ont été prêts

à faire signer des contrats, que depuis le mois de
juillet ?

M. le Président.- Vous parlez du contrat
Habitation-Capitalisation ?

M. Bernard MARQUET.- Oui. Je crois me souvenir
qu’il y avait eu dans la presse un article disant qu’il
fallait attendre que les Services soient prêts et que les
premiers contrats n’avaient pu être signés qu’à la fin
du printemps.



Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.- Oui,
les premiers contrats ont été signés à cette époque-là.

M. Bernard MARQUET.- Donc, cela ne fait que trois
mois et demi ?

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.-
Excusez-moi pourriez-vous préciser votre question ?

M. Bernard MARQUET.- Ma question est de dire,
que le Gouvernement avait inscrit plus, mais peut-être
que si les Services avaient pu…

Mme Sophie THEVENOUX.- Conseiller de
Gouvernement pour les Finances et l’Economie.- Non,
parce qu’en fait là, nous n’avons plus de retard dans la

signature des contrats. Il y a une dizaine de contrats
qui n’ont pas encore été signés, mais qui ont été
acceptés.

Il y a eu un retard au départ, parce
qu’effectivement, il fallait écrire les contrats, il fallait
prendre la mesure des choses, donc il y eu des retards
au départ, mais maintenant il y a beaucoup moins de
retard et je crois qu’il ne reste qu’une dizaine de
contrats acceptés, qui ne sont pas encore signés. C’est
simplement que nous avions vu les choses en grand.

M. le Président.- Merci beaucoup de ces précisions.

Je vais mettre ce compte 82 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le compte 82 est adopté.

(Adopté).

M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce

compte ?

S’il n’y a pas d’intervention, je vais mettre ce

compte 84 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Pas d’abstention.

Le compte 84 est adopté.

(Adopté).

Je vous propose à la fin de ces débats budgétaires

de procéder à une courte interruption de séance afin

de permettre la mise en place des moyens techniques

qui permettront la diffusion en direct des explications

concernant le vote du Budget Rectificatif 2010.

Nous nous retrouvons dans quelques minutes.

(La séance est suspendue à 18 heures 40)

(La séance est reprise à 19 heures)

M. le Président.- La séance est reprise. S’il vous
plaît, un peu de silence.

Je vais maintenant donner la parole aux Conseillers
Nationaux qui souhaitent motiver leur vote sur ce
Budget Rectificatif 2010 en rappelant que, lors de la
Commission Plénière d’Etude du 30 septembre, à
l’unanimité des Conseillers Nationaux présents, nous
avons reconduit les mêmes dispositions que par le
passé pour le temps de parole consacré aux
explications de vote finales qui est de trois minutes par
Conseiller National.

Je vais passer la parole à Monsieur Fabrice NOTARI,
Vice-Président du Conseil National.

M. Fabrice NOTARI.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Ministre, 

Madame et Messieurs les Conseillers,

Je commencerai mon intervention par une
remarque sur l’état d’esprit qui a animé ces débats du
Budget Rectificatif ; remarque dont je me permettrai
d’emprunter les termes à François HEBERT qui
expliquait, avec beaucoup de justesse, que s’il n’y avait
que le présent à considérer, il fallait bien se rendre à
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l’évidence que le passé et le futur avaient une bien
étrange manière de le hanter.

En effet, nous avons constaté, au cours de nos
séances, que ce Budget Rectificatif révélait l’existence
d’une situation transitoire dans laquelle se trouvait la
Principauté, mais aussi, il faut le reconnaître, certains
Elus ; ces derniers éprouvant parfois quelques
problèmes – vous me passerez l’expression – de
concordance des temps.

Etait-il, par exemple, nécessaire de revenir encore
et toujours sur des thèmes clos et pour lesquels il est
désormais impossible de faire évoluer les choses, à
l’image de l’ancien C.H.P.G.. Nul ne nie l’utilité
d’évoquer avec insistance les sujets qui nous sont
chers, c’est même là une de nos principales fonctions
lors du contrôle que nous opérons sur les finances de
l’Etat, mais encore faut-il que cela soit constructif et
puisse, en conséquence, impacter le présent et le futur
sans détourner les situations de leurs contextes de
l’époque. 

De la même manière, s’il convient nécessairement
d’orienter ce qui doit être fait, est-il nécessaire de crier
haro sur ce qui n’est pas encore fait ? Voilà une bien
curieuse démarche qui oublie un élément essentiel : la
critique, pour pouvoir être pertinente, doit avoir un
objet tangible. Et c’est précisément toute la
problématique de l’attractivité de la Principauté qui
irriguera l’ensemble des débats du futur Budget
Primitif. Si on ne peut effectivement que se féliciter
que la majorité du Conseil National ait joué son rôle
d’impulsion, il faudra encore s’armer de patience
quelques jours pour pouvoir mesurer les actions
gouvernementales. Félicitons-nous néanmoins que
nos actions passées aient pu avoir pour effet de
transformer le conditionnel en futur proche.

Il ne fallait donc guère s’étonner de voir dans ce
Budget Rectificatif 2010, tel qu’il nous avait été
adressé, un budget sans enjeu direct et immédiat. Cela
ne fait que refléter une situation de latence,
certainement temporaire. La critique de ce constat
s’avérant, de surcroît et une nouvelle fois, à
contretemps. 

Pourquoi cela ? Simplement parce que le rapport
de la Commission des Finances a seul permis de
mettre en exergue les grands enjeux de ce budget et
les thématiques dégagées ne sont pas les moindres. 

La situation du cadre de vie de la Principauté au
travers des nuisances sonores, voici un bel exemple de
lutte constructive puisque des choses pouvaient être
faites et elles ont été faites ; nous espérons
simplement que le Gouvernement ne remette pas en
cause le principe même de la réglementation par des
légions de dérogations. 

Le logement des nationaux et des enfants du pays,
situation particulièrement alarmante sur laquelle la
majorité a maintes fois insisté. 

La priorité nationale puisqu’il est tout de même
surprenant que, sur un principe constitutionnel, un
pilier de notre mode de fonctionnement et de nos
spécificités, la loi ne soit pas respectée et appliquée.

Il est bien évidemment plus aisé de mener une
politique de la peur, de critiquer les actions qui sont
menées alors qu’aucune proposition n’est faite en
retour tout en se remémorant les souvenirs du « bon
vieux temps ». La nostalgie a décidément du bon, elle
permet de se complaire dans l’inaction.

(Sonnerie)

Pour en revenir au présent, et donc au vote de ce
Budget Rectificatif 2010, je tiens à souligner que je
voterai pour ce Budget Rectificatif. Non parce que
l’état de nos finances est merveilleux ou que nous
évoluons dans le meilleur des mondes possibles, mais
parce qu’il est important de comprendre que nous
sommes dans une situation d’évolution imminente et
que, pour jauger cette évolution, il conviendra de
pouvoir en saisir la substantifique moelle.

Comme nous avons parlé principalement du
Primitif dans nos débats je me permets une suggestion
pour relancer le commerce, nous pourrions aussi déjà
le voter aujourd’hui avec ce Rectificatif  ce qui nous
donnerait le temps de magasiner avant Noël !

M. le Président.- Merci beaucoup. 

La parole est à Madame Sophie LAVAGNA.

Mme Sophie LAVAGNA.- Merci Monsieur le
Président.

Je ne souhaite pas, à l’heure des explications,
revenir une nouvelle fois sur le contexte particulier
dans lequel s’inscrit ce budget. Comme je l’ai rappelé
lors de mon propos liminaire, il m’importe de pouvoir
jauger la manière dont nos valeurs sont retranscrites
au travers de l’action gouvernementale, aussi
m’attacherai-je donc aux éléments concrets, à ceux
dont nous pouvons – et devons – avoir la maîtrise.

A l’heure de l’attractivité économique, il est
important d’agir, d’agir de concert, dans un respect
mutuel et, si possible, en toute transparence. Cette
volonté d’action, nous l’avons ressentie au travers de
nos divers échanges avec le Gouvernement, en
séances privées comme publiques et que ce soit au
niveau juridique ou économique, ces deux thèmes
devenant néanmoins des frères jumeaux en cette
période.
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Je commencerai par souligner la nécessité en citant
Monsieur le Ministre : « d’entretenir l’esprit
d’ouverture et de dialogue ». A ce titre, je ne peux
que saluer la démarche qu’adoptera prochainement le
Gouvernement quant à la tenue d’une réunion
relative aux difficultés d’instauration du chèque
emploi-service. Je ne peux également que me féliciter
des propos tenus par le Ministre, partageant la volonté
de la majorité du Conseil National de légiférer de
manière cohérente et réfléchie, car la tâche à
accomplir sera conséquente.

La modernisation de notre économie passera
certainement par l’octroi de davantage de liberté, à
l’image d’une plus grande souplesse dans le
fonctionnement du droit des sociétés ou encore par
une incitation à l’implantation.

Toutefois, comme chacun le sait, et spécialement
les juristes, la liberté a pour corollaire la
responsabilité et, irai-je jusqu’à dire, la
responsabilisation. Ainsi que l’a très justement fait
remarquer le rapport OCDE, la Principauté dispose
des outils de contrôle nécessaires, reste à en mesurer
l’effectivité. C’est précisément ce qu’il faudra faire,
par exemple, au titre de l’exercice de l’activité des
conseils juridiques pratiquant le droit étranger ou
pour les sociétés offshore. Si l’on ne peut nier
l’existence et l’apport de ces deux entités, il est
indispensable à mon sens de les réguler et de les
contrôler. 

Pour les sociétés offshore, je ne peux qu’être
impatiente de découvrir les solutions proposées par le
futur projet de loi relatif aux droits de mutation et
espérer qu’elles impacterons positivement nos
recettes. Quant aux conseils juridiques pratiquant le
droit étranger, le contrôle reste à déterminer,
pourquoi pas par un contrôle organique double :
d’une part, par l’Etat, au travers du respect de l’objet
social pour lequel l’autorisation a été délivrée et,
d’autre part, par la création d’un ordre professionnel,
ce qui appelle, par ailleurs, une véritable consécration
de la profession de conseil juridique en tant que
profession réglementée et l’émergence de véritables
règles déontologiques. 

D’ailleurs, cette volonté émane des professionnels
eux-mêmes et nous ne pouvons que saluer les diverses
associations professionnelles qui œuvrent en ce sens. 

(Sonnerie)

Je tiens également à rappeler au Gouvernement
que le contrôle doit, outre son existence et son
effectivité, s’inscrire dans une logique pérenne et quel
meilleur exemple que celui de la priorité nationale. 

Alors que le Gouvernement se plaît à commenter
une proposition de loi de la majorité du Conseil
National – proposition non encore adoptée il convient
de le préciser – s’inquiétant vivement du respect de
ladite priorité nationale qui, au demeurant, n’est
nullement inquiétée par cette proposition de loi.

M. le Président.- … je vous appelle à conclure
rapidement.

Mme Sophie LAVAGNA.- … je souhaiterai rappeler
au Gouvernement le cas particulier des sociétés
exploitant des monopoles concédés. La représentation
des Monégasques au sein de ces entités est dérisoire,
c’est un fait que nul ne peut raisonnablement
contester. 

En conclusion, si je peux dire que des preuves
restent donc à apporter et des constats devront être
dressés. Toutefois, au plan global, je dresserai un bilan
plutôt positif des actions menées et des échanges qui
sont intervenus, étant donné que nous sommes
indéniablement empreints de la volonté de faire
évoluer les choses. Cette dynamique ne peut qu’être
salutaire. Je voterai donc pour ce Budget Rectificatif.

M. le Président.- Merci beaucoup, veillez tous
autant que possible à rester dans le cadre des trois
minutes, je sais c’est difficile, mais essayez quand
même. 

La parole est à Monsieur Philipe CLERISSI.

M. Philippe CLERISSI.- Merci Monsieur le
Président,

Monsieur le Ministre, 

Madame et Messieurs les Conseillers, 

Chers Collègues,

Nos orientations politiques ont pour objectif de
préserver les avantages sociaux de la population
monégasque, de veiller au bon fonctionnement de
notre économie en pérennisant les recettes et en
maîtrisant les dépenses. La réforme de notre système
de retraite imposée par l’allongement de la durée de
vie en fait bien entendu partie et contrairement au
grand pays voisin, nous avons la possibilité de la
préparer non pas dans l’urgence mais dans la sérénité.

De même, la mise en place d’un dispositif original
consistant à élaborer une loi sur les salaires totalement
indépendante du système français doterait enfin nos
entreprises d’un outil social moderne. La
reconsidération de certaines lois particulièrement



injustes pour les travailleurs nous mettrait en
conformité avec les directives du Conseil de l’Europe.
Quant à la priorité d’emploi pour les jeunes
monégasques à la S.B.M. et dans les monopoles
concédés par l’Etat, elle doit devenir notre priorité. 

Par ailleurs, des arbitrages intelligents, au moment
où la crise internationale frappe encore les esprits
devraient nous permettre de limiter le déficit
budgétaire. Ainsi, nous n’avons de cesse de demander
la création de surfaces à usage de bureaux, industriels
ou commerciaux destinées à accueillir de nouveaux
entrepreneurs et à élargir l’offre commerciale, source
de revenu pour l’Etat en terme d’impôt et de T.V.A.
reversée. 

Si le phasage de la construction de logements pour
les Monégasques semble à peu près acté, nous
attendons toujours le lancement d’une opération
pilote visant à loger les enfants du pays.

Un mot enfin sur les chantiers : celui du futur
hôpital n’est pas encore commencé qu’il pose déjà
problème et si je ne remets pas en cause ici la part
importante du budget de l’Etat consacrée aux travaux
d’équipement, je dois avouer que nous avons parfois
du mal à nous y retrouver. Nous attendons donc un
peu plus de cohérence dans l’ensemble des
réalisations qui contribueraient grandement à
l’amélioration de notre qualité de vie dont nous avions
fait un point essentiel de notre programme. 

En effet, nous souhaiterions ne plus jamais revoir
les embouteillages apocalyptiques qui ont paralysé la
Principauté cet été, nous aimerions aussi qu’en
application des normes les engins de chantiers soient
définitivement moins bruyants, que vous parveniez à
terminer un programme en temps et en heure sans en
commencer plusieurs autres dans la foulée.

J’avais voté le Budget Primitif 2010, par
conséquent, Je voterai ce Budget Rectificatif.  Je vous
sens pleins de bonne volonté et je pense qu’il n’est pas
envisageable d’ajouter une crise institutionnelle à la
crise financière. 

Notre groupe politique sera en revanche très
vigilant, comme il l’a toujours été par le passé, à ce
que le programme pour lequel nous avons été élus en
2008 soit définitivement réalisé, à ce que les intérêts
des Monégasques et du pays soient scrupuleusement
respectés.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup pour votre
gestion du temps de parole. La parole est maintenant
à Monsieur Gérard BERTRAND.

M. Gérard BERTRAND.- Merci Monsieur le
Président,

Monsieur le Ministre,

Madame, Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Pour ce budget d’ajustement, on peut constater une
diminution des recettes par rapport au Budget Primitif
de – 3,4 % qui reflète bien mon pessimisme lors de
mon intervention de motivation de vote en décembre
dernier. 

En effet, malgré un léger frémissement de
croissance, nous sommes toujours en crise
économique et je pense qu’il ne faut encore pas être
trop optimiste quant aux prévisions de recettes. 

Je note avec satisfaction que vous avez réussi à
réduire les dépenses de près de 5 %. Bien évidemment
il est important de ne pas toucher au domaine social,
la hausse de la subvention de l’Office de Protection
Sociale est importante mais nécessaire pour la prise en
charge de nos aînés et des plus démunis. Concernant
l’ANL et l’ADL, l’augmentation est également en
croissance, ce qui tend à démontrer le problème
persistant des loyers en Principauté. 

En revanche, bien que connaissant l’importance
d’un événement comme le Grand Prix de Monaco,
que ce soit médiatiquement ou en termes de
retombées économiques, cet événement ne peut pas
être subventionné de façon illimitée. Ce ne peut pas
être un puits sans fond. 

De même, suite à la prise, ou à la future prise de
participation majoritaire de l’Etat dans le groupe
IM2S, l’opération de sauvetage de cet établissement,
dont nul ne conteste la qualité des soins, devra être
strictement encadrée pour trouver un équilibre
financier.

Au sujet du logement des Monégasques, j’espère
qu’il n’y aura pas de retard dans la livraison des deux
tranches de l’îlot Rainier III et, surtout, pour les
opérations Canton et Tamaris où je vous avoue mon
scepticisme, ces deux opérations devant commencer
en juin 2011 pour une livraison dans l’année 2013. 

Comme je vous l’ai déjà dit, soyez attentifs à la
qualité des logements. Il ne faudrait pas que pour
tenir les délais, on sacrifie la qualité et les finitions,
comme cela s’est avéré être le cas dans certaines
opérations. 

Au sujet du secteur intermédiaire, je note avec
intérêt votre proposition de faire un point d’étape lors
de la Commission Plénière d’Etude des Grands
Travaux du mois de novembre. Cette réunion doit
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être suivie d’une présentation détaillée début 2011 des
possibilités de remembrement du quartier de la villa
Ida et des diverses possibilités de montage juridique
de l’opération. 

Cependant, conformément à la solution préconisée
par la majorité du Conseil National je vous
demanderai de réfléchir dès à présent au montage
financier sur une opération où l’Etat ne serait pas
propriétaire du terrain. Je vous le répète encore une
fois, quitte à paraître insistant, il y a urgence quant à
la création de ce secteur vital pour les Enfants du pays. 

Monsieur le Ministre, je me réjouis que vous ne
soyez pas opposé à la réouverture du débat sur les
15 % d’apport initial au Contrat d’Habitation
Capitalisation. Ces 15 % étant un frein à la
souscription de ce contrat pour certaines familles
monégasques.

Toutefois en dépit de mes remarques, vu les efforts
entrepris par le Gouvernement Princier pour limiter le
déficit, vu la progression de certains dossiers et vu
l’amélioration de l’ambiance qui règne dans les
Commissions mixtes, du moins, celle à laquelle
j’appartiens, je voterai ce Budget Rectificatif 2010.

Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup Monsieur
BERTRAND, la parole est à Marc BURINI.

M. Marc BURINI.- Merci.

Je regrette que ces débats n’aient pas permis de
mettre en évidence, une véritable volonté politique de
la part du Gouvernement, de réduire ou de chercher à
réduire les dépenses ou de maîtriser les reports de
crédit. 

Pour ce qui concerne les dépenses, le
Gouvernement, oppose l’imparable argument des
dépenses sociales incompressibles. Si je suis d’accord
avec ce constat, j’ajoute que ces dépenses seront de
plus en plus nombreuses, eu égard à l’évolution de nos
sociétés et au vieillissement des populations et qu’elles
ne sauraient être remises en cause. 

Mais je ne peux pas me résoudre à accepter avec
fatalisme, l’inflation des dépenses ordinaires
lesquelles augmentent de plus de 7 M€ au Budget
Rectificatif, alors que les recettes sont elles revues à la
baisse de plus de 35 millions. 

Le Gouvernement ne sait pas – je vous prie
d’excuser ma trivialité – se serrer la ceinture. Tout cela
nous donne un déficit de près de 96 M€ et de plus de
212 M€ en incluant les investissements du Fonds de

Réserve. Au risque de me répéter, le déficit
budgétaire n’a rien de déshonorant en soit, et peut
constituer une arme efficace de la politique
économique, mais c’est son financement et son
affectation qui me pose problème ici. Les dépenses
d’investissement étaient en baisse de 40 % entre 2008
et 2009. On nous annonce des crédits de paiement
dont l’imprévision budgétaire ne fait pas bon ménage
avec les décisions que nous devons prendre tant il est
difficile de comprendre quels seront les
investissements que nous votons et lesquels seront
réellement effectués dans les temps. 

Le budget de l’Etat monégasque offre une
configuration extrêmement spécifique car si nos
recettes ne suffisent pas à équilibrer le budget nous
allons puiser dans notre épargne – qui s’appelle le
Fonds de Réserve Constitutionnel – sachant que nous
ne voulons ni endettement, ni impôt direct comme
dans les autres états. Notre marge de manœuvre est
donc extrêmement réduite sachant que la rente n’est
pas infinie. Ce qui me préoccupe c’est qu’en l’an 2000
l’actif disponible au Fonds de Réserve – notre épargne
mobilisable – représentait 4,7 années des dépenses du
budget ordinaire, nous sommes à 3,2 années fin 2009. 

Nous n’arrivons plus à mettre de l’argent de côté,
comme l’on dit dans les ménages, d’aucun diront que
ce n’est pas inquiétant. Mais alors que des seuils de
déclanchements ont été mis en place à Monaco au
niveau de nos caisses de retraites conduisant à une
réflexion quant à la pérennité même du système, cette
notion n’existe pas à ma connaissance au niveau du
Fonds de Réserve Constitutionnel de notre épargne.

Je demande au Gouvernement de réfléchir à la
mise en place d’un tableau de bord pour notre
épargne avec des clignotants, sachant que nous avons
le dessein d’étendre notre territoire et la volonté de
poursuivre une politique d’investissement ambitieuse,
laquelle fera forcément appel à cette épargne si nous
ne voulons pas nous endetter. 

Nous avons quitté aujourd’hui l’ère des certitudes
et mon vote d’abstention sur ce Budget Rectificatif
traduit mon manque de consentement, à défaut de
consensus.  

Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup Monsieur
BURINI. 

Monsieur le Ministre d’Etat souhaite intervenir.
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M. le Ministre d’Etat.- M. BURINI a cité beaucoup
de chiffres, je me contenterai d’en ajouter un qu’il a
oublié, involontairement certainement. M. BURINI a
oublié de mentionner que le Gouvernement avait
réussi à réduire le déficit de 10 M€, par rapport au
Budget Primitif alors que l’an dernier la réduction au
Budget Rectificatif avait été seulement de 2 M€,
Monsieur BURINI merci de donner les chiffres
complets. 

M. Marc BURINI.- On relance le débat ?

M. le Président.- Normalement non.

M. Marc BURINI.- J’ai parlé aussi du Fonds de
Réserve et des 116 M€ qui seront pris sur le Fonds de
Réserve et des 78 M€ de reports de crédit. 

M. le Ministre d’Etat.- Cela n’a rien à voir. 

M. le Président.- Merci. Monsieur Claude
CELLARIO.

M. Claude CELLARIO.- Merci Monsieur le Président

Monsieur le Ministre,

Madame, Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Mes chers Collègues,

Monsieur le Ministre, ce soir vous soumettez au
vote du Conseil National ce Budget Rectificatif qui
affiche un déficit d’environ 96 M€.

Comme je l’ai dit dans mon intervention de
politique générale, lorsque vous avez préparé ce
budget, votre premier budget, vous avez réalisé que
Monaco souffrait cruellement d’un manque
d’attractivité dans le domaine économique dont une
des principales conséquences est une baisse sensible
des recettes de l’Etat.

En effet, par rapport au Budget Primitif  2010, cette
baisse est d’un montant d’environ 35 M€ mais par
rapport au budget 2009, la baisse est de 60 M€.

Face à ce constat préoccupant, vous avez été réactif,
je vous le reconnais. Quelques jours avant les Séances
Publiques, au Conseil National, vous avez présenté
une série de mesures pour faire face à cette situation
sérieuse et quelques jours plus tard, à la lecture des
médias de la Principauté, tout le monde a pu être
informé des décisions que le Gouvernement voulait
prendre. Vous avez fait preuve d’audace et ce que

vous voulez mettre en place rapidement va dans la
bonne direction, je ne peux que m’en réjouir. 

Cependant je ne peux m’empêcher de rappeler que
ces mesures sont celles réclamées par la majorité du
Conseil National depuis 2003. Mais ne revenons pas
sur le passé car le temps presse.

J’attends que dans les prochaines semaines, vous
veniez devant notre Assemblée détailler ce plan
d’action, afin que nous prenions ensemble toutes les
mesures nécessaires à son application. Il faut
impérativement qu’elles produisent leur plein effet,
dès la fin du premier semestre 2011.

Si les dépenses baissent par rapport au Budget
Primitif d’environ 44 M€, vous avez été prudent,
malheureusement elles augmentent d’environ 60 M€

par rapport au budget 2009. Dans ce domaine, vous
semblez impuissant face à cette spirale d’une
augmentation lente mais constante, et ce depuis de
nombreuses années. C’est pourtant de votre
responsabilité de trouver des solutions. Mais freiner
les dépenses est un exercice douloureux du fait des
arbitrages qu’il faudra tenir. Aussi vous avez besoin
d’être mieux informé sur l’ensemble du budget. D’où
je renouvelle ma proposition que le Gouvernement
diligente un audit des finances de l’Etat.

Ce n’est pas la recette miracle, j’en conviens, mais
je pense sincèrement qu’un audit interne de votre
gouvernement sur les finances publiques peut vous
aider dans votre réflexion sur la préparation des futurs
budgets. Vous m’avez répondu que vous n’étiez pas
contre cet audit, mais que vous souhaitiez en parler
lors des réunions préparatoires sur le Budget Primitif
2011. J’en prends acte.

Le but poursuivi par votre Gouvernement comme
par le Conseil National, est de retrouver l’équilibre
budgétaire ou à défaut d’avoir des budgets qui collent
le plus à la réalité. Donnons-nous les moyens d’y
parvenir et ce, dans un délai le plus court possible…

(Sonnerie).

M. le Président.- … Je vous appelle à conclure
Monsieur CELLARIO.

M. Claude CELLARIO.- … je voterai ce projet de loi
portant fixation du Budget Rectificatif de l’exercice
2010.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup. La parole est
maintenant à Madame Brigitte BOCCONE-PAGES.
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Mme Brigitte BOCCONE-PAGES.- Monsieur le
Président, Merci.

Monsieur le Ministre,

Madame, Messieurs du Gouvernement,

Un discours d’explication de vote n’est pas, à mon
sens, un simple exercice oratoire. C’est un pacte,
conclu avec les Monégasques au travers d’un
programme. C’est un contrat entre les Monégasques
et nous, élus de la majorité. 

Notre rôle à nous, politiques, est de créer les
conditions optimales pour permettre à chacun de se
réaliser et d’aller au bout de ses projets. Notre devoir,
c’est d’être des ferments d’unité. Notre rôle, c’est de
répéter inlassablement que nous n’arriverons jamais à
rien de durable et de juste si nous ne travaillons pas
ensemble. Aujourd’hui, il s’agit, partout où cela est
possible, de mettre en œuvre un dialogue constructif
pour aboutir à des choix judicieux, dans l’intérêt de
Monaco. 

Au premier rang de mes préoccupations, je placerai
la Société des Bains de Mer. 

Il est urgent de prendre des décisions. La S.B.M. est
le fleuron de notre Principauté. Elle doit continuer à
jouer le rôle social qui a toujours été le sien. C’est
pourquoi  une grande vigilance doit être portée à son
climat social car, toutes catégories professionnelles
confondues, le mécontentement monte. Des
négociations doivent, sans attendre, s’y dérouler dans
le plus grand respect des uns et des autres.

Un sujet tout aussi important est celui de la
jeunesse. Chacun le perçoit, en marge de cette
jeunesse presque dorée, et dont nous avons tout lieu
d’être fiers, s’est développée une autre jeunesse, livrée
à elle-même, démunie et sans perspective. Il est plus
qu’urgent de nous mobiliser et de coordonner au
maximum nos actions à ce sujet. 

Enfin, en matière de sports, Monaco a posé les
jalons d’une politique ambitieuse qui a cherché à
mieux structurer le sport et à le doter des moyens
matériels et financiers de son développement. 

Nous sommes devenus l’une des premières
pépinières de champions de la planète. Il n’est qu’à
voir les talents que nos jeunes déploient sur les pistes,
les routes et les stades, ici et dans le monde entier.
Cette action doit être poursuivie. Elle a non
seulement été bénéfique pour la qualité de nos
résultats mais aussi pour notre image de terre de
sports et de champions. Je voudrais là rendre
hommage à M. Daniel ELENA qui a été cette année
pour la septième fois Champion du Monde des

Rallyes avec M. LOEB. Il nous faut donc améliorer
encore et toujours les structures de formation.

Par ailleurs, je demande également solennellement
au gouvernement de communiquer rapidement ses
intentions et son calendrier en ce qui concerne le
dialogue social, les retraites, l’Hôpital, la santé
publique, la circulation. Une Principauté où il fait bon
vivre et s’épanouir, voilà ce à quoi nous aspirons tous. 

S’épanouir en s’ouvrant au monde, c’est la force des
peuples qui savent où ils vont. S’ouvrir sur le monde,
c’est une audace et c’est bien d’être audacieux. Aussi,
Madame, Messieurs du Gouvernement, je vous fais
confiance, en votant ce soir le Budget Rectificatif
2010.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup, gestion parfaite
du temps là aussi…

(rires)

M. le Président.- … la parole maintenant est à
Madame Anne POYARD-VATRICAN, qui peut faire
mieux !

(rires)

Mme Anne POYARD-VATRICAN.- Comme le
Budget Rectificatif consiste à faire des ajustements,
par rapport au Budget Primitif, je vais donc tout
naturellement faire des ajustements. 

Tout d’abord, je vais un peu « ajuster »
l’opposition. Si j’ai bien compris votre position
Monsieur NOUVION, vous n’allez plus voter de budgets
en déficit. Pourtant vous avez bien voté le Budget
Primitif 2010, déficitaire de 105 M€ et le résultat du
Budget Rectificatif d’aujourd’hui est légèrement
meilleur avec un déficit de seulement 96 M€. J’ai donc
un petit peu de mal à vous suivre. Ainsi selon votre
nouvelle stratégie, vous ne voterez  pas le Budget de
ce soir, ni le Budget Primitif 2011, ni probablement le
Rectificatif de 2011…

Finalement c’est simple d’être dans l’opposition :
beaucoup parler, donner des leçons, prôner
l’austérité, la rigueur, la diminution des dépenses… et
bien on n’est pas prêt de retrouver la croissance avec
vous !

D’ailleurs, j’ai une suggestion pour vous, Monsieur
le Ministre, vous pourriez peut-être prendre
M. NOUVION comme Contrôleur Général des
Dépenses, il paraît qu’il a des pistes pour couper dans
les budgets matériels et fournitures.
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Mais redevenons sérieux, parlons de ce qui nous
importe et de ce qui importe aux Monégasques,
notamment dans le domaine social : les logements
domaniaux. Un ajustement me semble nécessaire.
Votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, s’était
engagé sur la construction de cinq cents logements sur
la mandature 2008-2013, vous avez confirmé vous-
même cet engagement et je vous en remercie. Cela dit,
il va vous falloir une calculette de compétition, car les
délais et les plannings élastiques et les tours de passe-
passe sur le nombre de logements comme sur
l’immeuble Tamaris, vous avez encore du travail et ce
sont des résultats que nous attendons, pas des paroles.

Sur l’amélioration de la qualité de vie, c’est plus
qu’un ajustement qu’il va falloir faire. Si nous ne
prenons que la circulation, je comprends que l’on
cherche à la fluidifier mais il ne faut pas pour autant,
le faire au détriment de la sécurité de nos petits et de
nos ainés, comme c’est le cas aujourd’hui Rue
Grimaldi. Aussi je compte sur vous, Monsieur
TONELLI, pour prendre en compte tous ces éléments. 

Un ajustement est également nécessaire sur le
secteur intermédiaire, pour les enfants du pays, nos
frères de cœur. Après des années de débats, lors du
Budget Primitif 2010, une solution de montage nous
était promise pour le premier semestre 2010. Or, lors
de la Commission Plénière d’Etude du mois de juin
dernier, vous ne nous apportez qu’une ébauche de
projet qui ne tenait pas vraiment la route et vous nous
annoncez, il y a quelques jours en séance privée, qu’il
fallait encore attendre le printemps prochain. Je
préfère rester sur votre parole Monsieur le Ministre
en Séance Publique, où vous indiquiez vouloir
provoquer une réunion sur le sujet avant le prochain
Budget Primitif. 

Plus qu’un ajustement sur le Fonds de Réserve,
notre bas de laine, c’est carrément une reprise en main
qu’il faut imaginer. Il ne vous a pas échappé Monsieur
le Ministre, que la partie placé de notre épargne
rapporte moins qu’un simple livret A, alors que nous
faisons appel à des professionnels de haut vol. Il va
falloir que vous soyez drôlement convainquant au
prochain budget pour que je puisse accepter que l’on
continue de la sorte sans sourciller. 

Faire de la politique c’est avoir une vision à
proposer, une orientation à donner et c’est pour cela
que j’ai tenu à reprendre tous ces sujets, chers au cœur
de la majorité, mais je vais voter votre Budget
Monsieur le Ministre, car j’apprécie la façon dont vous
avez su prendre des décisions difficiles comme le
C.H.P.G., éviter en avril dernier la crise à la S.B.M.,
travailler à renouer le dialogue social, vous vous
attaquez concrètement aux sujets d’avenir qui

constituent l’attractivité de la Principauté, mais je
vous donne rendez-vous au Budget Primitif. 

M. le Président.- Merci beaucoup, la parole est
maintenant à Monsieur Roland MARQUET.

M. Roland MARQUET.- Merci Monsieur le
Président. 

Monsieur le Ministre,

Madame et Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Chers Collègues,

Mesdames, Messieurs,

La nécessaire protection de la société face aux
agissements criminels et délictuels, la nécessaire
fermeté envers leurs auteurs ne doivent pas empêcher
le respect de la dignité de la personne humaine, qui ne
doit pas s’arrêter aux portes des prisons.

En tant qu’ancien membre du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, autrement dit le
CPT, en tant que médecin de la Maison d’Arrêt de
Monaco, je m’émeus une nouvelle fois devant
certaines conditions d’hospitalisation des, on les
dénomme comme ça, patients privés de libertés mais
pas de droits. 

Attention ! Je ne remets absolument pas en cause
les compétences des équipes médicales et soignantes
qui font un travail remarquable ! Non, ce qui me
dérange, ce sont les impératifs logistiques entraînant
des conditions de détention moins bonnes pour les
patients privés de libertés mais pas de droits par
rapport à ceux qui sont en bonne santé.

En effet, le détenu hospitalisé un patient privé de
liberté mais pas de droits est enfermé dans sa chambre
24 heures sur 24. Il est donc privé des promenades
quotidiennes et cela peut durer plusieurs mois, or la
promenade constitue un droit élémentaire.

Dès le printemps 2008, par l’intermédiaire de la
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires
Diverses, mes collègues et moi-même interpellions le
Gouvernement sur ce sujet. Un groupe de travail fut
formé qui conclut à la nécessité de procéder à
quelques aménagements dans le Service de
Psychiatrie du C.H.P.G.. 

Plus de deux ans après, nous sommes informés par
le Ministre d’Etat que les travaux requis ne pourront
être entrepris, faute de budget estimé à 710 000 € !
Une solution moins onéreuse, qui demande toutefois
encore quelques études, pourrait être envisagée.
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Aujourd’hui, je pose la question de l’échéance. On
nous dit courant 2011, sous réserve desdites études ! 

Je sais bien que dans un contexte budgétaire et
économique difficile, il n’est pas aisé de faire valoir
cette nécessaire intervention.

Je sais bien que la dotation en hausse, accordée au
C.H.P.G. au titre de l’équipement, permettra d’autres
aménagements tout aussi nécessaires. 

Je sais bien qu’au vu du petit nombre de patients
privés de libertés mais pas de droits qui séjournent
dans le Service de Psychiatrie, mais il n’y a pas que la
Psychiatrie, il a la Médecine et la Chirurgie, ces
dépenses peuvent apparaître comme n’étant pas
prioritaires. Cependant, ne laissons pas la Principauté
en butte à des critiques de la part des instances
nationales, certains compatriotes peuvent être en
prison, et internationales. Notre Pays – n’est-ce pas –
ne fait pas partie de ces pays qui ont des SMIC à 40 €
n’oublions pas que la prise en charge et la qualité des
soins des plus démunis constituent notre priorité en
termes de santé.

C’est pourquoi, au regard de certaines réponses qui
nous ont été données au cours de ces débats et
considérant le fait que le Gouvernement compte
reprendre la main dans la gestion de l’IM2S, dont je
me suis fort préoccupé, je voterai pour ce Budget
Rectificatif 2010. 

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup, la parole est à
présent à Mme Michèle DITTLOT.

Mme Michèle DITTLOT.- Merci Monsieur le
Président. 

Je vais vous faire plaisir, je vais être très brève.

Monsieur le Ministre d’Etat, ce Budget Rectificatif
2010 est votre premier écrit, ce n’est pas entièrement
le vôtre, puisque le Primitif était défendu par Son
Excellence M. PROUST, votre prédécesseur. C’est la
première fois que vous mettez votre patte de façon
visible sur un Budget de la Principauté, aussi, sans
grand enthousiasme je vais voter ce Budget
Rectificatif.

Lundi vous m’avez donné rendez-vous, au Primitif
2011, en particulier pour parler culture et attractivité,
et bien je serai à l’heure, Monsieur le Ministre.

Je vous remercie de votre attention. 

M. le Président.- Merci beaucoup, la parole est à
M. Guillaume ROSE, il me reste un tour de parole et

après personne ne s’est signalé pour parler, alors
manifestez-vous s’il vous plait. 

M. Guillaume ROSE.- Merci Monsieur le Président.

A la lecture de ce Budget Rectificatif deux
principales préoccupations se dégagent, elles sont
partagées par l’ensemble des élus de cette assemblée
même si elles y sont exprimées de manière très
différentes, j’y reviendrais lors de ma conclusion.

Il faut tout d’abord trouver rapidement, le moyen
de diversifier nos sources de revenus en particulier par
rapport à l’immobilier, ce dieu païen, fondement
unique de la religion de ceux que notre pays
n’intéresse que pour ce qu’il peut leur rapporter. Mais
ceci est un commentaire personnel. 

Pour revenir aux opinions plus consensuelles que
j’évoquais, la deuxième grande préoccupation est la
maîtrise des dépenses courantes, nous l’avons
compris, elle est indispensable.

Dans les deux cas, il s’agit de l’affaire de tous,
chaque Monégasque, chaque résident, peut apporter
sa pierre à cet édifice. Notre responsabilité à nous élus
et à vous Gouvernement Princier, est de diriger cette
croisade pour notre développement.

Je reviens à la créativité, que j’appelle notre
nouveau Ministre d’Etat à favoriser dans le cadre de
votre mission de développement de l’attractivité de la
Principauté ; Nous devrons être très fins car le monde
bouge très vite. A la lecture des différents journaux
nationaux, il semble que nous soyons dans une
période charnière de l’histoire.

Des pays qui nous semblaient il y a cinq ans
condamnés au sous développement durable, ou à en
tout cas jouer des rôles économiques de second plan,
sont à présent ceux qui mènent l’économie mondiale.
L’Europe, les USA durement touchés par la crise, se
débattent dans des problèmes sociaux et politiques qui
semblent s’éterniser.

Mais je suis confiant pour Monaco, car ici rien de
tout cela, dans ce contexte chaotique, quoiqu’en dise
l’opposition, oui nos déficits sont relativement
maîtrisés, oui notre climat social semble en voie
d’amélioration puisqu’après des années de blocage,
les partenaires recommencent une timide discussion,
et nous comptons sur la nouvelle politique
gouvernementale, fondée sur l’esprit de dialogue et
d’ouverture, pour que cet embryon finisse par devenir
enfin adulte. Quant à notre communication, elle est
enfin regardée avec sérieux et attention et cela peut
porter économiquement ses fruits à moyen terme.



Parce que contrairement à ce que clament les
esprits chagrins, nous avons largement la capacité de
développer et diversifier nos ressources économiques,
en veillant à ce que notre pays continue à pouvoir
redistribuer à ceux qui en sont l’âme : les
Monégasques tout particulièrement, mais aussi les
enfants du pays, les résidents et ceux qui y travaillent.

Car en ces périodes où, la vigilance budgétaire
s’impose comme une nécessité pour le bien du Pays à
long terme, il est indispensable de préserver nos
valeurs et de ne pas sacrifier l’humain au bénéfice de
considérations strictement comptables. Ne vous y
trompez pas, les gesticulations de certains membres de
l’opposition dont l’acharnement à poser de multiples
questions ici frise parfois le trop plein, sont certes une
preuve de vitalité de notre démocratie et ça, en soit,
c’est une véritable richesse. En revanche, elles visent
avant tout à aboutir à une logique antisociale qui ne
correspond en rien aux valeurs de notre Pays, car il est
toujours dangereux de faire appel aux réflexes de
conservatisme qui amènent au repli sur soi. Dans ce
contexte délicat ce serait un danger mortel.

Contrairement à eux, pour une politique
économique et sociale juste et équilibrée je compte
sur le Gouvernement Princier, autour de l’équipe qui
entoure notre nouveau Ministre d’Etat en qui, je tiens
à dire, je place toute ma confiance et plus
particulièrement sur le Conseiller de Gouvernement
aux Affaires Sociales, dont nous connaissons la
pugnacité et dont nous attendons beaucoup.

Je voterai donc ce Budget Rectificatif 2010 sans
réserve.

Je vous remercie.

M. le Président.- Merci beaucoup, la parole est
maintenant à Mme Nicole MANZONNE-SAQUET.

Mme Nicole MANZONNE-SAQUET.- Merci Monsieur
le Président.

Monsieur le Ministre,

Madame, Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Sans préambule je voterai votre Budget. 

Au cours des précédentes Séances Publiques, j’ai
constaté avec plaisir l’atmosphère conviviale qui
régnait entre les membres de votre Gouvernement et
ceux du Conseil National. Bien entendu quelques
observations ont été émises par mes Collègues,
Messieurs les Conseillers de Gouvernement ont été
entendus dans leurs explications et vous-mêmes avez
pris des notes qui laissent présager une suite favorable.

Peut-être un jour, assisterons-nous à une discussion
budgétaire consistant en une présentation de comptes
et non en un règlement de comptes. 

En ce qui concerne notre passé, les Monégasques se
sont réjouis à l’annonce du déplacement des vestiges
de l’église Saint Nicolas et je précise que le premier
cimetière de Monaco était placé à l’arrière de cette
église, merci d’avoir fait droit à nos sollicitations.

Un autre point qui me tient à cœur, je rejoins
M. SPILIOTTIS-SAQUET, dans son intervention sur
l’éventualité de l’engagement au Conseil National
d’une personne de nationalité étrangère et n’habitant
pas à Monaco. Je ne comprends pas. Vous et nous
parlons d’une seule voix de priorité nationale
d’emploi, vous et nous nous insurgeons contre les
administrations et autres qui ne la respectent pas, et
voilà que vous et nous entrons dans ces rangs sous le
prétexte que personne ne correspondait au profil et
que la personne en question bénéficiait d’une certaine
expérience.

Dans la réalité du cas, s’il n’y a aucun profil de
Monégasque qui convienne, on attend, on laisse à
certaines personnes la possibilité d’acquérir cette
compétence. Les Monégasques n’appartiennent pas
tous au tiers monde. 

Le temps me manque pour vous expliquer le cas en
détail, d’une jeune personne titulaire d’un
Baccalauréat + 7, à qui le Gouvernement avait
répondu : « inutile vous n’avez pas d’expérience ».
Engagée au Conseil National, elle a su se faire
grandement apprécier et occupe aujourd’hui un poste
élevé dans l’Administration.  

Monsieur le Ministre, j’ai confiance en votre appui
de façon à ce que pareil cas ne se reproduise plus.
Quant à vous, Monsieur le Président du Conseil
National et vous mes Collègues, n’oubliez jamais que
nous avons été élus par des Monégasques, pour des
Monégasques et pour assurer leur défense. 

M. le Président.- Merci beaucoup. M. GUAZZONNE.

M. Eric GUAZZONNE.- Merci.

Lors de nos débats, nous avons plus évoqué le
Budget Primitif 2011 que le Budget Rectificatif 2010,
ce qui est logique au regard de la situation
économique actuelle. Notre Souverain, nous a fait
parvenir une Feuille de Route et à la suite de celle-ci,
Monsieur le Ministre, vous avez évoqué un certain
nombre de pistes possibles pour redynamiser notre
économie.
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Je voudrais insister sur un point essentiel à mes
yeux, concernant ces mesures, c’est qu’elles devront
être prises de façon simultanées pour être efficaces.
En effet à quoi servirait un guichet unique
performant, si dans le même temps, nous ne pouvions
mettre à disposition des entreprises qui souhaiteraient
s’installer en Principauté, des locaux à usage de
bureaux industriels, des lois modernisées sur la société
anonyme par exemple ou le bail commercial et une
visibilité dans le temps concernant les charges dont
elles auront à s’acquitter ; mon Collègue Philippe
CLERISSI, ayant au cours de ces débats déjà évoqué le
problème de la redevance des locaux commerciaux
des Domaines.

Une grande partie de notre attractivité, dépendra
de notre capacité à évoluer pour répondre rapidement
aux besoins et interrogations de ces entreprises, à
réduire le temps de latence entre la prise de décision
et la mise en application – j’ai conscience que cela
ressemble plus aux douze travaux d’Hercule – mais
nous devons aussi mettre à profit cette période pour
aller plus loin encore dans nos réflexions concernant
l’économie de notre Pays.

Certes, il a souvent été fait référence a un besoin de
rigueur et de maîtrise des dépenses, comme cela doit-
être le cas de tous les budgets, et je préfère et de loin,
me concentrer sur des mesures qui permettront de
relancer la machine économique. La solution passe
par une remise en question de notre modèle
économique : éviter de s’attarder sur le passé, mais au
contraire regarder vers l’avenir sans démagogie ni
tabou, mais avec ambition et bâtir les socles qui
permettront d’ancrer Monaco dans le futur.

Nous devons nous projeter dans toutes les
directions : 

La relance de l’Industrie certes, mais celle-ci doit-
être la plus diversifiée possible afin de ne plus
dépendre d’opérations exceptionnelles. 

Aussi celle du Commerce, pas seulement de luxe,
celui de tous les jours, qui facilite agrémente et
participe au niveau de vie de qualité que nous
recherchons.

Définir le type de tourisme que nous souhaitons :
pouvons-nous, avons-nous toutes les structures qui
autorisent à la fois un tourisme de masse et un
tourisme de luxe ?

Sommes-nous prêts à consacrer une partie de nos
richesses, pour permettre l’éclosion de sociétés dans
les nouvelles technologies en prenant des
participations dans leur capital et en facilitant leur
installation. 

Enfin, créer l’événementiel, une manifestation de
niveau européen ou mondial par mois. 

La liste n’est certes pas exhaustive, mais elle vous
obligera, Monsieur le Ministre, à de subtils arbitrages
pour déterminer les mesures qui seront les plus à
même de relancer notre économie. Pour être le plus
efficace possible, il vous sera même nécessaire
d’associer tous les acteurs de la vie économique à la
réflexion. 

Notre salut passera par notre capacité à renouer
avec la croissance de manière durable. C’est à ce prix
et seulement à ce prix, que nous pourrons maintenir
tous les avantages sociaux dont bénéficient nos
compatriotes, notre niveau de vie et donner une vision
sereine de la Principauté aux futures générations.

Je vous remercie. 

M. le Président.- Merci beaucoup. La parole est
maintenant à Monsieur Laurent NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Merci.

Nous nous sommes efforcés, …

M. le Président.- … Excusez-moi avant que vous ne
commenciez, je n’ai plus de demande de prise de
parole, manifestez-vous s’il vous plait. Excusez-moi
Monsieur NOUVION.

M. Laurent NOUVION.- Je vous en prie.

Nous nous sommes efforcés depuis trois ans, de
dénoncer avec honnêteté et courage, les enjeux
principaux de notre communauté et ses difficultés. Le
fait d’avoir nié publiquement ces enjeux au moment
du Budget Rectificatif, est le reflet d’une
méconnaissance totale du Rapporteur sur le
fonctionnement institutionnel de notre assemblée.

Je rappelle qu’en septembre 2007, nous avons
proposé une réflexion sur l’évaluation des politiques
publiques en organisant une conférence, à l’époque
snobée par tous les acteurs politiques et publics,
« trop compliqué » titrait alors Nice-Matin.

Pendant la campagne électorale nous avons parlé
de Monaco dans vingt ans, pendant que le parti
unique l’U.P. dans ses discours électoralistes
s’occupait lui, du Monaco d’aujourd’hui, de demain,
mais assurant une satisfaction immédiate de besoins
illimités à ses électeurs et clients. Là encore la
majorité a repris notre réflexion, au travers de
Monaco 2029, auquel l’un de nos élus a participé.
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Enfin, j’ai personnellement organisé en présence
de la plus haute autorité une conférence sur
l’attractivité du territoire, en octobre 2008, animée par
un grand industriel français qui a été le premier
député à écrire sur ce sujet essentiel. L’évaluation des
politiques publiques, la modernisation des finances
publiques, la mise en place d’une comptabilité
nationale, l’attractivité, la prospective. La majorité
découvre aujourd’hui notre projet politique et nous
l’en félicitons. Il est vrai qu’étant donné son état, la
récupération approximative comme stratégie
politique est son fond de commerce.

Mais, revenons au budget. A quoi sert le vote pour
cette majorité, sinon à valider des positions déjà
entérinées dans les couloirs, pour préserver le monde
merveilleux du consensus. Le choix délibéré des
tractations préalables entre U.P et le Gouvernement
ont pour vocation de se substituer à notre vote, vidant
un peu plus de leur substance chaque séance et débat
budgétaire.

Heureusement que notre groupe était là, sinon pas
de débats, pas de discussion car pas d’enjeux qu’il
s’agisse de l’hôpital, des retraites, des finances
publiques, du Fonds de Réserve Constitutionnel, des
logements inadaptés, de l’absence de mètres carrés
disponibles et du consensus, etc…

L’U.P est inerte, l’ombre d’elle-même, déchirée par
des luttes internes sauvages, vous vous êtes regardés
en chien de faïence pendant tous ces débats. Pour le
reste, certains attendent de voir comment l’offre
politique va tourner.

Monsieur le Ministre, notre groupe l’a annoncé,
nous ne pourrons plus voter en faveur  de ce type de
budgets structurellement déficitaires. En décembre
2010, nous espérions que le Gouvernement prendrait
la mesure des réductions drastiques qui s’imposaient,
vous ne l’avez pas fait. Aujourd’hui, une dépense sur
deux est une dépense de fonctionnement, une dépense
sur quatre est une dépense de subvention, une
dépense sur cinq, à peine, est une dépense
d’équipement, du jamais vu !

A ce stade, le Gouvernement doit faire ses preuves
sur sa capacité à réduire substantiellement son train
de vie. Le Gouvernement que vous dirigez Monsieur
le Ministre, a choisi de faire non pas, un pari basé
comme nous sur une reprise progressive des recettes
assortie d’une réduction courageuse de certaines
dépenses, mais plutôt un coup de poker, basé
uniquement sur une hausse surréaliste des recettes à
court terme.  

Pour nous, vous prenez trop de risques, nous ne
pouvons pas vous suivre, nous nous abstiendrons donc
ce soir.

M. le Président.- Merci beaucoup M. NOUVION. La
parole est maintenant à M. Bernard MARQUET.

M. Bernard MARQUET.- Monsieur le Ministre, 

Madame, et Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Mes Chers Collègues,

Rarement depuis ma première élection en 2003,
j’avais constaté un tel climat entre la majorité du
Conseil National et son opposition.

Certes, les débats peuvent être vifs et les échanges
vigoureux tout en étant constructifs. Mais que dire des
attaques personnelles permanentes, qui sont
désormais le seul fonds de commerce d’une opposition
en manque d’idée, qui durant tout ces débats s’est
montrée incapable de faire la moindre proposition. 

Pardonnez-moi…j’oubliais, il y a bien eu la
demande d’un audit sur les comptes de l’Etat, comme
si à Monaco il n’y avait pas un Contrôleur Général des
Dépenses et une Cour Supérieure des Comptes qui
chaque année, publient chacun un rapport détaillé de
plus d’une centaine de pages, sur rappelez moi…les
comptes de l’Etat !

Bien entendu, il faut lire ces rapports, il faut
travailler et il est plus simple de se répandre devant la
télévision et dans la presse, en espérant que les
Monégasques seront dupes sur votre capacité à
accomplir un travail d’opposant constructif que vous
ne faites pas et que vous n’avez jamais fait. 

Si les Monégasques nous ont élu au sein de cette
Assemblée, c’est pour qu’au quotidien, nous
travaillons tous au service de Monaco en veillant
jalousement sur les intérêts de nos compatriotes.

Dans son rapport, le Président de la Commission
des Finances et de l’Economie Nationale a fait un
grand nombre d’observations et critiqué la politique
du Gouvernement et notamment l’application de la
priorité nationale. J’y ai même appris qu’il existe une
loi qui impose aux entreprises concessionnaires sous
peine d’amende l’obligation d’embaucher des
Monégasques. 

Je n’ai pas entendu l’opposition sur ce sujet, ni ceux
qui se prennent pour les chevaliers blancs de la
défense des Monégasques mais qui restent silencieux
ou ne se donnent même pas la peine de participer au
travail quotidien de notre Parlement, préférant se
donner l’impression qu’ils existent dès que les caméras
de télévision apparaissent.

J’ai longuement écouté l’intervention de politique
générale du chef de l’opposition qui nous a prouvé

6204 JOURNAL DE MONACO Vendredi 8 juillet 2011



qu’il aimait bien exhumer les procès verbaux
d’anciennes réunions lorsque, très maladroitement il
s’en est pris une fois de plus, sur le registre personnel,
à un membre du Gouvernement Princier.

Dans leurs interventions, les trois représentants de
l’opposition, s’en sont pris à la majorité en l’accusant
d’avoir donné un blanc seing au Gouvernement sur les
reports de crédits, comme si le rapport de la
Commission des Finances n’avait pas formulé des
critiques et des demandes sur ce sujet. M. STEINER est
même revenu sur la demande qui avait été formulée
pendant un temps de plafonner ces reports de crédits.

Et bien, pour que tous les Monégasques sachent à
qui ils ont à faire et prennent conscience de la sincérité
des engagements de ces personnes, je souhaiterais
donner lecture du procès verbal établi par le
Gouvernement, lors d’une réunion mixte à laquelle
j’ai participé, le 30 septembre 2009 et qui était
consacrée aux reports de crédits.

Après plusieurs heures de discussion, le Président
du Conseil National de l’époque et sa majorité
s’étaient prononcés en faveur du plafonnement des
reports de crédits. Le Gouvernement selon une
argumentation, certes tout à fait pertinente, avait
rejeté cette demande du Conseil National qui jusqu’à
cette réunion s’était montré unanime. Je dis bien
jusqu’à cette réunion, car quelle ne fût pas notre
surprise quand M. Christophe STEINER qui
représentait le groupe Rassemblement et Enjeux a
pris la parole pour annoncer et je cite « en ce qui me
concerne, la solution de la mise en place d’un plafond
est négociable et d’autres solutions pourraient être
envisagées ».

Un chanteur bien connu aurait pu commenter cette
attitude par ces paroles « je retourne ma veste
toujours du bon côté » !

Si j’ai souhaité ce soir, lever le voile sur ces
pratiques, c’est pour que mes Compatriotes aient
conscience que la majorité qu’ils ont élue est toujours
seule lorsqu’il s’agit de les défendre ou de défendre les
intérêts de l’Etat…

(Sonnerie).

M. le Président.- … Je vous appelle à conclure
Monsieur MARQUET…

M. Bernard MARQUET.- … et c’est parce que je suis
convaincu de cela que j’ai décidé de voter en faveur de
ce projet de Budget rectificatif pour 2010.

M. le Président.- Merci beaucoup. Je m’excuse
auprès de Monsieur Pierre LORENZI que j’avais oublié
dans le tour de parole et à qui je donne la parole.

M. Pierre LORENZI.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Ministre,

Madame et Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Chers Collègues,

Mesdames, Messieurs, 

L’année dernière, nous nous sommes réjouis que le
Gouvernement ait accepté de mettre en place un
dispositif pour la garde des enfants malades. Nous
avions cependant émis des réserves de taille quant
à l’âge des enfants, plus de trois ans, au coût restant à
la charge des familles et au délai de carence de
quarante-huit heures. 

L’acceptation par le Gouvernement de remettre à
plat le cadre d’application des conventions, suite au
bilan négatif ou tout du moins égal à zéro, car la
première année il n’y a eu aucune demande, montre
bien que nous avions raison d’avoir ces doutes. Je
remercie donc le Gouvernement Princier d’avoir su
repenser ce dossier à notre demande. Ainsi le coût
pour les familles en sera minoré, le délai de carence
supprimé, vous nous l’aviez annoncé Monsieur le
Conseiller et l’âge abaissé à deux ans, peut-être serait-
il plus judicieux de le prendre en compte pour tous les
enfants étant en crèche. 

Je pense qu’il faut parallèlement faire reconnaître
par tous les moyens ce dispositif car il n’est pas
logique de constater que seule une vingtaine de
familles aient demandé des informations. Il faut une
communication au-delà des médias. Il y a les crèches,
les cabinets de pédiatres, les entreprises. Si
l’information ne circule pas, l’année prochaine nous
serons obligés de faire le même constat d’échec.

J’ai découvert avec satisfaction, au cours de ces
débats, les premiers résultats encourageants obtenus
par la Commission d’Insertion des Diplômés. Vous le
savez, je ne vais pas m’étendre, le Conseil National
avait demandé que la cellule exécutive de cette
Commission soit rattachée au Département des
Affaires Sociales, tant il croyait en l’absolue nécessité
de ce dispositif pour les jeunes diplômés en quête
d’emploi. 

Cependant, je souhaite revenir sur le nombre
d’embauches prévues par les « protocoles
contraignants » qui doivent être signées par les
entreprises exploitant des monopoles concédés,
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certains de mes collègues en ont parlé et nous en
avons fait état dans nos discussions liminaires. Le mot
« exemplaire » a été souligné. C’est pourquoi si je
comprends que certaines sociétés puissent, dans un
premier temps, prévoir l’embauche d’un ou deux
diplômés prioritaires, je trouve inadmissible que la
S.B.M. ne s’engage que sur la base de un ou deux
diplômés sachant que ça peut-être tous les ans, tous les
deux ou tous les trois ans, donc cela devient vraiment
insuffisant. Je vous demanderai aussi Monsieur le
Ministre, que cet effort soit au moins annuel et
particulièrement pour ces grosses sociétés. 

Dois-je souligner que si cette société déclare 15 %
de Monégasques dans ses effectifs, ce pourcentage
tombe à un petit 5 % pour tout ce qui est hors jeux ? 

Au vu du nombre de métiers et de secteurs existant
au sein de cette entreprise, un nombre plus
conséquent de jeunes monégasques devrait, chaque
année, y trouver un emploi. Le Rapporteur l’a
souligné, en matière de priorité d’emploi, des lois
existent et elles doivent être respectées. 

Soyez-en sûrs, j’y reviendrai au moment du Budget
Primitif.

Pour finir, je vais conclure, considérant les avancées
obtenues dans les domaines où la Commission de
l’Education et de la Jeunesse se doit d’être attentive,
je voterai donc ce Budget Rectificatif 2010.

Je vous remercie de votre attention.

M. le Président.- Merci beaucoup Monsieur
LORENZI, la parole est à Monsieur Pierre SVARA.

M. Pierre SVARA.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Ministre,

Madame et Messieurs les Conseillers de
Gouvernement,

Afin de rester fidèle à l’usage établi dans la Haute
Assemblée, je m’appliquerai à apprécier les grands
équilibres budgétaires du Budget Rectificatif 2010 et
n’aborderai pas les contours du Primitif 2011. 

Au cours de nos diverses séances privées et
publiques, nous avons largement évoqué les grands
équilibres à la fois sur des aspects techniques et
budgétaires, que ce soit en terme de ratio ou de
pourcentage d’évolution.

Je souhaite revenir à l’essence même de l’équilibre
budgétaire, celui que tout un chacun doit veiller à
respecter, sous peine d’aller au-delà des difficultés
financières dans le futur. Tout d’abord un budget en
équilibre suppose des recettes égales aux dépenses et

en règle générale, un budget déficitaire est financé par
l’emprunt alimentant ainsi la dette de l’Etat. Comme
cela a été évoqué, Monaco échappe à cette règle dans
la mesure où ces déficits sont financés par le Fonds de
Réserve Constitutionnel. 

Vous l’avez clairement énoncé, Monsieur le
Ministre, tout au long de ces débats, le Pays dépense
plus que ce qu’il ne gagne. Deux solutions s’offrent à
l’Etat : être capable d’augmenter les recettes, ce qui
suppose de disposer de leviers nécessaires pour
accroître les recettes issues des activités historiques
mais également faire preuve d’inventivité et de
dynamisme nécessaires pour créer de nouvelles sources
de richesses ; ou alors mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour ralentir le rythme de progression des
dépenses, ou même le réduire pour certaines. 

En matière d’orthodoxie budgétaire et en
respectant très scrupuleusement notre Constitution, je
rappellerai que le Budget doit comprendre toutes les
recettes et toutes les dépenses publiques du Pays.
Dans le cas contraire, comment apprécier réellement
et objectivement la santé de nos finances publiques.
Ces dernières années, le Fonds de Réserve
Constitutionnel a vu sa vocation initiale quelque peu
détournée et il s’est en quelque sorte substitué peu à
peu au Budget de l’Etat.

Deux arguments pour illustrer ce constat cette
année, plus de 116 M€ de dépenses publiques ont été
financées par le Fonds de Réserve dans le cadre de
l’exercice 2010 et de plus, le Gouvernement intègre
ces dépenses pour mettre en avant un niveau de
dépense d’équipement et d’investissement
satisfaisant. Cela démontre clairement que désormais
le Fonds de Réserve Constitutionnel est une sorte de
budget complémentaire.

Je vous le concède, Monsieur le Ministre, il y a
semble-t-il une volonté de changer cette culture avec
notamment les prochaines mesures destinées à
dynamiser nos ressources, mais j’évoquerai ce sujet
dans nos débats sur le Budget Primitif 2011.

Pour conclure sur l’orthodoxie et sur les grands
équilibres budgétaires, j’aborderai le thème des
rendements de la partie liquide du Fonds de Réserve
Constitutionnel. En effet, au vue de la vocation du
Fonds de Réserve, qui je vous le rappelle est de
combler les éventuels déficits budgétaires, il est
essentiel de veiller à ce que ces rendements soient
optimisés ou a minima soient aussi performants que
les marchés de référence : recettes, dépenses et
rendements des liquidités, une équation à trois
inconnues à résoudre rapidement pour assurer la
prospérité future de la Principauté.
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Je voterai sans état d’âme ce projet du Budget
Rectificatif en donnant rendez-vous au
Gouvernement dans quelques semaines pour le
Budget Primitif.

Merci.

M. le Président.- Merci beaucoup M. SVARA

M. Christophe STEINER. 

M. Christophe STEINER.- Merci Monsieur le
Président.

Monsieur le Ministre, lors de votre réponse au
Rapport de la Commission des Finances de la
majorité, vous nous avez rappelé que le budget était
un exercice essentiel de la vie institutionnelle de la
Principauté. Il est donc essentiel de rappeler comme je
le fais lors des débats de politique générale ce qu’il
représente : les moyens d’une politique rendue
commune par le vote d’une loi. La loi de Budget qui
elle-même est l’expression de deux volontés : celle du
Prince et du Conseil National, celle-ci se traduisant
par le vote et la promulgation. Or qu’est ce que
représente le Conseil National ? 

Lors d’une réunion privée j’ai demandé à mes
Collègues de la majorité présents, ce que
représentaient pour eux le Conseil National, la seule
réponse fut un silence qu’une appréciation subjective
qualifierait de gêné, silence qui ne fut troublé que par
la boutade d’un des Présidents de Commission : « un
bâtiment ! ». Il aurait peut-être mieux fait de
s’inspirer du Général et parler du « machin ».

Ont-ils oublié à ce point que nous ne sommes que
les mandataires d’un pouvoir législatif, que les
Monégasques nous ont confié et que, comme tout
pouvoir, il implique de grandes responsabilités dont
nous ne pouvons nous défausser sur les choix d’une
politique ou d’un projet de loi gouvernemental. 

Comme l’a écrit Benjamin CONSTANT en 1819 :
« On doit exiger d’un Gouvernement qu’il rédige ses
propositions dans un sens favorable à son autorité.
Rien n’est plus simple, nous ne devons point le lui
reprocher, c’est à nous à rectifier ce qu’il nous
propose. Les Ministres ne font pas les lois, ils les
proposent, les députés les adoptent. C’est donc une
erreur commune et commode mais infiniment grave
que de ne s’en prendre qu’aux Ministres des
mauvaises lois qui se font. C’est sur nous Messieurs,
c’est sur les députés que doit peser la responsabilité
morale de toutes les mauvaises lois. Sans nous ces lois
n’existeraient pas. Quand elles sont vicieuses, nous
sommes coupables. Pénétrons-nous bien mes
Collègues de cette vérité, nous sommes comptables à

la nation de l’effet que la loi que nous allons adopter
pourra produire. » J’ajouterai qu’il en est des lois de
Budget comme des autres.

Monsieur le Ministre, dans votre discours vous nous
avez rappelé que le consensus consistait à s’entendre
sur les grands objectifs, à les partager et ensuite à se
donner les moyens pour les mettre en œuvre. Pour ma
part, je l’avais défini dans une interview récente
comme un marché de dupes. Marché de dupes dont le
Conseil National, dont nos mandants, sont victimes. Je
ne prendrai ici que deux exemples parmi tant
d’autres : les reports de crédit, Monsieur MARQUET et
l’utilisation du Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Tant de déclarations ont été faites par le
Gouvernement Princier sur ces sujets et d’autres, des
déclarations faites en Séance Publique et donc
assimilables à des engagements devant témoins.
Malheureusement trop souvent, elles n’étaient que
des déclarations d’intention destinées à s’assurer un
vote favorable. Le Journal de Monaco en est plein et
vous comprendrez que je paraphrase NIETZSCHE en
vous disant que ce qui me bouleverse ce n’est pas que
le Gouvernement nous ai menti, mais c’est que nous
ne pourrons plus le croire. 

J’ajouterai que si vous pensez que les discussions
ont permis de déboucher sur une issue favorable
– notamment sur la question des reports de crédits –
c’est que la majorité ne vous contrarie pas sur ce sujet,
car premièrement ils ont voté la loi, le seul qui a
compris l’erreur se trouve aujourd’hui à vos côtés.
Deuxièmement, ils sont semblables à ce lion de LA

FONTAINE, qui, amoureux d’une bergère, accepta
qu’on lui ôta les griffes et les dents.  Vous aurez
compris qu’ici, il nous faut remplacer la bergère par
un fauteuil.

Dans votre déclaration, Monsieur le Ministre, vous
prenez soin d’établir une chronologie délimitant …

(Sonnerie).

M. le Président.- … Je vous appelle à conclure
rapidement.

M. Christophe STEINER.- … ainsi la période ou
M. Michel ROGER n’était pas encore Monsieur le
Ministre d’Etat, cherchant sans doute à nous faire
comprendre que l’histoire de nos rapports va se
scinder en un avant et un après ROGER. 

Je vais donc pour une fois Monsieur le Ministre,
une fois seulement, oublier mon tempérament de
Saint THOMAS en m’abstenant sur ce Budget
Rectificatif et pour finir je rappellerai avec Benjamin



CONSTANT au Gouvernement comme aux Conseillers
Nationaux que les prérogatives du Conseil National
sont définies par la Constitution et qu’une
Constitution est par elle-même un acte de défiance
puisqu’elle prescrit des limites à l’autorité et qu’il
serait inutile de lui prescrire des limites si vous la
supposiez douée d’une infaillible sagesse et d’une
éternelle modération.

M. le Président.- Merci beaucoup. Monsieur le
Ministre.

M. le Ministre d’Etat.- Monsieur STEINER, je
voudrais, simplement en écho de la citation de
Benjamin CONSTANT que vous avez longuement
développée, vous rappeler que dans la Constitution, la
loi est partagée entre le Souverain et le Conseil
National. 

M. Christophe STEINER.- C’est ce que j’ai rappelé
dés le début Monsieur le Ministre.

M. le Président.- La parole est à Monsieur
Christophe SPILIOTIS-SAQUET.

M. Christophe SPILIOTIS-SAQUET.- Merci Monsieur
le Président.

Pour une année qui devait être celle de la reprise la
situation ne me paraît pas tellement brillante : 95 M€

de déficit, 116 M€ puisés dans le Fonds de Réserve,
une incapacité du Gouvernement à maîtriser les
dépenses de fonctionnement. 

Ce qui m’inquiète le plus, dont on ne parle pas
beaucoup, c’est cette performance nulle des liquidités
du Fonds de Réserve, avouez-le, voisine de zéro. Dans
le plus mauvais des cas, je pense que cela représente
50 M€ de perdus et en sachant que ces rentrées sont
destinées à financer les déficits du Budget de l’Etat, je
ne peux qu’engager le Gouvernement à revoir cette
gestion, en particulier celle du fonds « pléiade » qui
était destinée à booster les résultats. 

Je crois qu’il n’est pas tellement raisonnable de
continuer longtemps dans cette direction car
finalement je ne peux vous y suivre et m’abstiendrai
de voter ce budget dans l’attente du Budget Primitif
prochain. 

M. le Président.- Merci beaucoup, la parole est
maintenant à Monsieur   Jean-Charles GARDETTO.

M. Jean-Charles GARDETTO.- Merci Monsieur le
Président.

Je rappelle quand même à mon ami Christophe
SPILIOTTIS que les séances des commissions sont
ouvertes à tous et qu’elles n’ont pas seulement lieu le
mardi soir. N’en déplaise à M. NOUVION et nonobstant
l’exercice d’auto flagellation de M. STEINER, la
majorité existe et elle est active pour défendre le
programme sur lequel les Monégasques l’ont élue. Je
tiens aussi à dire à ces messieurs de l’opposition qu’il
ne sert à rien de s’agiter désespérément en essayant
d’attirer une attention que les Monégasques ont
depuis longtemps décidé de ne pas leur accorder et,
qui plus est, sans formuler aucune proposition.

Ceci étant dit et pour parler Budget, je suis un petit
peu soucieux parce que nous avons cette année un
déficit annoncé de 95 M€, il était de 61 M€ l’année
passée avec des recettes plus importantes alors que
cette année nous perdons 35 M€ de recettes. Donc je
souhaiterais que le Gouvernement à l’avenir, fasse
preuve d’une plus grande maîtrise dans l’exercice
budgétaire de manière à ce que nous ne nous
retrouvions pas dans une situation déficitaire.

Je souhaiterais aussi que le budget ait plus de
sincérité, je rappelle l’article 37 de la Constitution : le
budget reflète toutes les dépenses et toutes les
recettes, or le Fonds de Réserve Constitutionnel n’y
figure pas, on ne peut pas dire donc que toutes les
dépenses et toutes les recettes s’y trouvent.

Ceci étant précisé Monsieur le Ministre d’Etat vous
venez d’arriver, donc je ne vais pas vous jeter la pierre
et je veux avoir un comportement positif et optimiste.
Nous verrons par la suite, ce n’est pas un chèque en
blanc. 

En ce qui concerne l’économie deux axes me
semblent absolument prioritaires : la croissance. Il
faut absolument que nous libérions l’économie et
libérer l’économie pour générer de la croissance, c’est
certainement à mon sens aussi se poser la question du
système d’autorisation qui est actuellement en vigueur
et qui est un obstacle considérable à l’attractivité
– que vous avez tous à la bouche – de la Principauté de
Monaco. Outre ce point, nous avons besoin d’encore
plus de textes cohérents et je renouvelle mon souhait
d’un code de l’économie qui puisse être complet,
d’offres de locaux pour les entreprises, et aussi d’un
guichet unique qui soit un vrai guichet unique et non
pas un guichet d’information, mais un guichet où l’on
puisse accomplir toutes les formalités en un acte
unique.

Le deuxième volet d’action en matière économique
c’est l’emploi et notamment l’emploi des
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Monégasques. A cet égard je souhaite rappeler au
Gouvernement son rôle d’actionnaire…

(Sonnerie)

… dans les sociétés à capitaux publics, notamment
les sociétés à monopoles, qui ont aujourd’hui très peu
de Monégasques en leur sein et en particulier dans les
plus grandes d’entres elles, je pense à la S.B.M.,
Monaco Telecom et à d’autres. Ce ne sont pas les
seules.

Enfin, toujours en matière économique il s’agit
d’un volet de contrôle. Je vous demande de mettre en
place…

M. le Président.- … je vous invite à conclure
rapidement…

M. Jean-Charles GARDETTO.- … Je conclus
Monsieur le Président ! Je demande au
Gouvernement de mettre en place, une évaluation
effective de l’efficacité des politiques publiques en
mettant en œuvre à la fois des méthodes et des
moyens pour que nous sachions si l’argent que nous
vous autorisons à dépenser est effectivement bien
utilisé. 

Ceci dit, je vous le disais Monsieur le Ministre, c’est
votre premier Budget Rectificatif, votre premier
budget tout court, vous arrivez et je vous fais crédit,
donc je voterai ce budget.

M. le Président.- Merci beaucoup. Monsieur
BORDERO, nous vous écoutons.

M. Alexandre BORDERO.- Merci Monsieur le
Président.

Alors en préambule une petite annonce, mercredi
soir il y a une Commission des Finances pour
approuver les questions du Budget Primitif, donc ne
vous trompez pas c’est bien mercredi soir. En ce qui
concerne le Budget Rectificatif effectivement j’avais
déclaré qu’il n’avait pas de gros enjeux et finalement il
s’est présenté comme un vrai Rectificatif et on a vu au
cours des débats que l’on a plus parlé du Primitif 2011
finalement, que du Rectificatif lui-même.

Monsieur NOUVION, ce qui est amusant ce soir, c’est
que vous nous reprochez par le biais de la recherche
du consensus, de dévaloriser nos votes et, paradoxe
amusant, ce soir vous n’allez pas voter. Quant à
M. STEINER je lui rappellerai qu’à Monaco les lois de
budget ne sont pas des lois comme les autres puisque
l’on ne peut pas les amender.

Pour en revenir plus précisément au Budget
Rectificatif, qui est soumis au vote ce soir, il présente
un déficit prévisionnel en réduction de 10 M€ par
rapport au Primitif 2010 que nous avons voté en
décembre dernier. Le déficit passant de 105,3 M€ à
95,7 M€. Il convient aussi de préciser que ce déficit
comprend le rachat au Fonds de Réserve
Constitutionnel du terrain des Résidences Athéna
pour une valeur de 27 M€. Sans ce rachat le déficit
aurait été de 68,7 M€, donc on se rapproche des
résultats de l’an dernier.

Ce Budget Rectificatif est caractérisé par une
baisse des recettes, confirmant ainsi le sentiment de la
Commission des Finances qui avait estimé que les
prévisions de recettes du Budget Primitif 2010 avaient
été trop optimistes. Parmi les recettes qui baissent, il
convient de souligner celle des droits de mutations où
nous attendons avec impatience le projet de loi promis
par le Gouvernement pour réglementer les sociétés
off-shore. On assiste aussi à une baisse des dépenses
d’équipement inscrites au budget. Toutefois
l’utilisation des crédits reportés et le recours au Fonds
de Réserve permettent d’atteindre un niveau
d’investissement satisfaisant.

A propos des reports de crédits, la majorité avait
évoqué le fait de les encadrer strictement et de les
limiter par un texte législatif ou réglementaire.
Comme chacun a pu le constater, cela n’a pas été fait,
en effet lors de la réunion qui s’est tenue le
30 novembre 2009, entre le Gouvernement, le
Président de la Commission Supérieure des Comptes
et une délégation pluraliste du Conseil National, il
avait été convenu à l’unanimité des participants que
les reports de crédits ne seraient pas encadrés pour
l’instant, afin de permettre aux Services de s’adapter à
cette loi des reports de crédits lors de l’élaboration de
leur Budget Prévisionnel.

Depuis de nombreuses années, le Fonds de Réserve
Constitutionnel est utilisé par le Gouvernement pour
financer un certain nombre d’équipements publics. Je
voudrais faire en ce qui concerne ce fonds une
demande officielle. En effet, le temps est venu pour le
Gouvernement de faire preuve d’une plus grande
transparence et d’une plus grande clarté et chaque
année de publier un document de synthèse faisant
l’état du Fonds de Réserve Constitutionnel, document
qui serait distribué aux médias, et dont le public
pourrait avoir connaissance.

(Sonnerie).

M. le Président.- Je vous appelle à conclure.
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M. Alexandre BORDERO.- Oui, je ne vais donc pas
vous surprendre je vais voter ce Budget Rectificatif,
comme j’avais appelé à le faire dans mon rapport. 

M. le Président.- Merci beaucoup.

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les
Conseillers de Gouvernement, chers Collègues,

« Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien
agir au gouvernement d’un Etat » écrivait le Cardinal
de Richelieu.

Cette conception de la pratique du pouvoir venue
d’un autre siècle ne semble plus imaginable dans une
époque gouvernée par la tyrannie de la
communication.

Monsieur le Ministre, avant votre arrivée en
Principauté et jusqu’à votre prestation de serment
devant S.A.S. le Prince Souverain le 29 mars 2010, il
faut reconnaître que peu de gens vous connaissaient à
Monaco.

Votre expérience d’élu, ayant baigné dans le
contexte politique français, m’avait fait craindre que
vous n’ayez hérité les mauvais reflexes des pratiques
républicaines et que, si mes craintes venaient à se
confirmer, l’homme d’Etat avait peu de chance de se
révéler face au politicien.

Aussi, je vous ai observé depuis votre prise de
fonction et au fil de nos rencontres et de nos
discussions, je me suis rendu compte que mes craintes
n’étaient pas fondées. Les débats du projet de Budget
Rectificatif pour 2010 qui viennent de s’achever sont
venus en appui de ce constat.

Et j’en veux pour preuve vos propos sur la réforme
du régime des retraites pour laquelle vous nous avez
indiqué qu’elle est de la responsabilité du
Gouvernement Princier. La complexité de ce dossier,
les crispations qu’elle va nécessairement engendrer, le
respect des partenaires sociaux, Fédération Patronale
et Union des Syndicats et des Retraités, doivent
conduire le Gouvernement à économiser ses mots et à
ne pas céder à la tentation de communiquer de façon
maladroite. 

Pour ma part, je l’ai dit, je fais confiance au
Gouvernement Princier pour déterminer le moment
où le débat politique sur ces questions pourra s’ouvrir
devant notre Assemblée. Lorsque ce débat aura lieu
tous les élus du Conseil National peuvent compter sur
moi pour que je mette en œuvre les meilleures
conditions pour qu’il soit libre, riche et constructif. 

Je l’ai dit également, au nom de la majorité du
Conseil National – qui se porte plutôt bien – le débat

sur les retraites sera abordé sans dogmatisme de notre
part et le moment venu nous prendrons toutes nos
responsabilités. Mais je souhaite déjà rappeler que la
majorité a toujours dit qu’elle refusera tout passage en
force ou une réforme qui ne serait pas juste.

Dans mon introduction, j’ai fait miens les propos du
Cardinal de Richelieu rappelant que pour bien
gouverner un Etat, il fallait être parcimonieux aussi
bien dans la quantité que sur le choix de ses mots. 

S’agissant de ses décisions sur l’IM2S, je regrette
que le Gouvernement ait attendu l’ouverture de la
Séance Publique de ce Budget Rectificatif pour nous
annoncer, certes au conditionnel, une augmentation
de capital ayant pour conséquence la prise de contrôle
de cette clinique privée par l’Etat. 

En effet, il n’y avait aucune urgence à cette
annonce d’autant que lors de la Commission Plénière
d’Etude du 10 septembre dernier, le Gouvernement
nous avait informé je cite que : « dans les prochaines
semaines, des solutions détaillées seront arrêtées et
annoncées aux Elus pendant les débats sur le Primitif
2011 ». Lors de cette même séance, le Gouvernement
par la bouche du Ministre d’Etat avait en plus
souligné, je cite à nouveau : « que ce n’est pas le rôle
de l’Etat de gérer une clinique ». Si je souhaite
revenir sur ce sujet qui me tient particulièrement à
cœur, c’est uniquement pour indiquer au
Gouvernement qu’en ma qualité de responsable
politique, je peux parfaitement comprendre qu’il y a
un temps pour l’élaboration d’une proposition et ses
arbitrages préalables et un autre temps pour débattre
de cette décision. 

D’une façon générale et sans préjudice de ses
prérogatives propres, je pense que le Gouvernement
aura tout à gagner à associer le plus tôt possible
l’Institution parlementaire au processus décisionnaire
s’il veut obtenir le consensus. 

En revanche, si le Gouvernement demeure dans la
logique binaire qui consiste à obtenir une réponse
positive ou une réponse négative sur ses propositions,
je lui suggère au moins d’exposer aux Elus, le
processus, les alternatives et les arbitrages qui l’ont
conduit à sa solution. 

Ces deux façons de faire, parce qu’elles sont
cohérentes avec nos Institutions, sont les seules
susceptibles de démontrer que le Gouvernement
respecte le Parlement et repousser à jamais le soupçon
encore tenace, que le Gouvernement cherche à mettre
le Conseil National devant le fait accompli.

Je ne crains pas de l’affirmer, depuis votre prise de
fonction, Monsieur le Ministre, je n’ai eu aucun indice
qui me permette de penser que vous avez tenté de
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contourner nos prérogatives. Bien au contraire, j’ai
relevé les preuves de votre volonté de respecter le
Conseil National et de l’informer avec toute la
transparence qui convient à la politique du
Gouvernement Princier. 

Alors pour l’avenir, afin d’apaiser les débats, le
Conseil National vous saura grès, sauf urgente
nécessité, de bien mesurer le moment où vous le ferez
entrer dans le processus décisionnaire, ou en
l’associant très tôt ou en l’informant totalement plus
tard. Mais gardez vous, gardez nous, des effets
d’annonce ou des effets de manche qui sont l’apanage
du débat politicien ou de celui des prétoires.

Pour en terminer, il y a à peine deux semaines, le
Forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales rendait sont rapport
d’examen sur le cadre légal et réglementaire de la
Principauté de Monaco. Je rappellerais qu’au mois de
février 2008, c’est le Prince Souverain, Lui-même, lors
d’une visite d’Etat en Allemagne qui avait annoncé
que « Monaco n’entend pas rester à l’écart d’un
mouvement général d’échange d’informations
lorsqu’il sera mis en œuvre par l’ensemble des Etats
européens et les principales places financières ».
Cette réunion internationale pilotée par
l’Organisation de Coopération et du Développement
Economique plus connue à Monaco sous l’acronyme
d’O.C.D.E., avait pour objet de vérifier si la volonté
du Souverain « pour faire de Monaco une place
financière saine et conforme aux standards
internationaux » avait été suivie d’effet.

Après avoir parcouru ce rapport d’une extrême
densité, un constat s’impose, sous réserve de quelques
recommandations évoquant la nécessité
d’améliorations, ses conclusions sont très favorables à
la Principauté et donc à son économie. Désormais, les
investisseurs du monde entier, savent qu’à Monaco, ils
trouveront les trois S, sécurité des personnes, sécurité
juridique et stabilité des Institutions. Il ne nous reste
qu’à mettre en œuvre, les outils administratifs et
juridiques essentiels à l’accueil de ces investisseurs.
Les débats du primitif nous permettront sans doute de
détailler les propositions du Gouvernement pour
rendre effective la feuille de route du Souverain. Le
Conseil National, je m’y engage, répondra présent à
tous les rendez-vous que lui fixera le Gouvernement.
Les mois, les années qui viennent, vont conduire
l’Assemblée à travailler toujours plus, toujours mieux,
et le Gouvernement ne devra pas perdre de vue que
nous aurons sans doute besoin des moyens suffisants
pour relever tous ces défis. 

La majorité du Conseil National, je l’ai dit, avec sa
proposition de loi sur la fiducie a déjà relevé le défi de

la création d’outils juridiques et financiers
suffisamment sophistiqués pour permettre à Monaco
de prouver son originalité. Si l’on veut que la place
monégasque obtienne des avantages concurrentiels
pérennes, les textes à venir, devront comme la fiducie
monégasque, être originaux, difficiles à imiter, rares,
c’est-à-dire difficilement accessibles par les
concurrents et ne pas être substituables. 

C’est pourquoi j’accueille avec plaisir, la
proposition du Gouvernement d’institutionnaliser
l’actuel Comité de pilotage législatif. Concrètement,
cette réunion informelle et périodique de tous les
Présidents de Commission saisis d’un texte législatif et
de la Délégation aux Affaires Juridiques devrait donc
s’officialiser par la signature d’une convention ou d’un
accord afin de montrer que le Conseil National et le
Gouvernement partagent le souci d’élaborer des
textes de bonne qualité, dans des délais les plus
rapides possibles. Bien entendu, le Comité de Pilotage
législatif restera ce qu’il a toujours été, un lieu
d’échange sur les priorités législatives et les questions
de techniques législatives.

La période à venir s’annonce riche pour notre
Assemblée. Je tiens à dire à tous les Monégasques,
entrepreneurs, professions libérales, salariés,
fonctionnaires et retraités qu’ils pourront compter sur
le Conseil National et sur sa majorité pour qu’ils ne
soient pas, comme ils l’ont parfois été, les oubliés des
grandes mutations à venir. Je vous remercie de votre
attention et je voterai, bien sûr, le Budget Rectificatif
2010.

Je donne maintenant la parole à Monsieur le Chef
de Cabinet pour que nous puissions voter article par
article ce projet de loi de Budget Rectificatif.

M. le Chef de Cabinet - 

ARTICLE PREMIER

Les recettes affectées au budget de l’exercice 2010 par la loi
n° 1.367 du 22 décembre 2009 sont réévaluées à la somme globale
de 767.658.200 € (Etat A)

M. le Président.- Je mets cet article premier aux
voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Quatre abstentions.

L’article premier est adopté.

(Adopté
MM. Marc BURINI, Laurent NOUVION,

Christophe SPILIOTIS-SAQUET

et Christophe STEINER, s’abstiennent).
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M. le Chef de Cabinet.- 

ART. 2

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du
budget de l’exercice 2010 sont modifiés et fixés globalement à la
somme maximum de 863.385.200 €, se répartissant en 666.345.800 €
pour les dépenses ordinaires (Etat B) et 197.039.400 € pour les
dépenses d’équipement et d’investissements (Etat C).

M. le Président.- Je mets cet article 2 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Quatre abstentions.

L’article 2 est adopté.

(Adopté
MM. Marc BURINI, Laurent NOUVION,

Christophe SPILIOTIS-SAQUET

et Christophe STEINER, s’abstiennent).

M. le Chef de Cabinet.- 

ART. 3

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par la loi
susvisée sont réévaluées à la somme globale de 82.480.200 €
(Etat D).

M. le Président.- Je mets cet article 3 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Quatre abstentions.

L’article 3 est adopté.

(Adopté
MM. Marc BURINI, Laurent NOUVION,

Christophe SPILIOTIS-SAQUET

et Christophe STEINER, s’abstiennent).

M. le Chef de Cabinet.- 

ART. 4

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des Comptes
Spéciaux du Trésor pour l’exercice 2010 sont modifiés et fixés
globalement à la somme maximum de 49.779.600 € (Etat D).

M. le Président.- Je mets cet article 4 aux voix.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Quatre abstentions.

L’article 4 est adopté.

(Adopté
MM. Marc BURINI, Laurent NOUVION,

Christophe SPILIOTIS-SAQUET

et Christophe STEINER, s’abstiennent).

M. le Président.- Je mets à présent aux voix

l’ensemble de la loi de budget rectificative.

Avis contraires ? Pas d’avis contraire.

Abstentions ? Quatre abstentions.

Qui est pour ?

(Adopté ;

M. Gérard BERTRAND,

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES, 

MM. Alexandre BORDERO, Claude CELLARIO,

Philippe CLERISSI, Mme Michèle DITTLOT,

MM. Jean-Charles GARDETTO,

Eric GUAZZONNE, Mme Sophie LAVAGNA,

M. Pierre LORENZI,

Mme Nicole MANZONE-SAQUET,

MM. Bernard MARQUET, Roland MARQUET,

Fabrice NOTARI, Mme Anne POYARD-VATRICAN, 

MM. Guillaume ROSE, Pierre SVARA et

Jean-François ROBILLON

votent pour

MM. Marc BURINI, Laurent NOUVION,

Christophe SPILIOTIS-SAQUET

et Christophe STEINER, s’abstiennent).

La loi de budget rectificative est adoptée avec dix-

huit voix pour.

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les

Conseillers de Gouvernement, Mesdames et

Messieurs les Conseillers Nationaux, Mesdames,

Mesdemoiselles, Messieurs, l’ordre du jour étant

épuisé, je déclare que la séance est levée.

Je vous remercie.

(La séance est levée à 20 heures 15).






