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O

n trouvera, dans les pages
qui suivent, la
retranscription de
l’intervention du Président
Stéphane VALERI en réponse
à S.E.M. le Ministre d’État,
ainsi que celle de Balthazar
Seydoux, Président de la
Commission des Finances et
de l’Économie Nationale,
Rapporteur du Projet de Loi
N° 978, portant fixation du
Budget Primitif 2019, objet
des débats de la séance
publique du 10 décembre
2018. On trouvera, par
ailleurs un lien vers le
Rapport lu lors de la séance
par Mr Seydoux.

Réponse du Président du Conseil National à l’intervention du Ministre d’État

Stéphane VALERI, Président

«

Monsieur le Ministre,
Je vous remercie pour votre réponse au rapport de la commission des
finances, qui s’inscrit dans un contexte constructif et apaisé.
Comme vous le dites vous-même, je vous cite : « il n’y a pas de crispation »
entre nos deux institutions. Et j’ajouterai qu’il n’y pas non plus de surenchère
de la part du Conseil national.
Nous respectons tout simplement nos engagements et notre rôle
institutionnel, en défendant des propositions toujours réalistes et
raisonnables, qui correspondent aux attentes et aux besoins légitimes des
Monégasques et des résidents. Et je rappelle que les avancées que nous
demandons, se placent dans un contexte d’excédent budgétaire important et
de croissance continue du fonds de réserve constitutionnel.
A titre d’exemple, prenons deux mesures qui nous étaient demandées par nos
compatriotes et qui seront très appréciées :
l’augmentation de 50% de l’enveloppe consacrée aux bourses d’études,
appliquée dès le prochain versement, afin de mieux accompagner nos jeunes
dans leur formation supérieure.
et le doublement de l’enveloppe consacrée à la prime de fin d’année des
fonctionnaires et des retraités de la Fonction publique, qui méritent d’être
associés aux bons résultats du budget de l’Etat employeur.
Si l’on cumule le coût total de ces deux mesures, elles représentent moins de
3% de l’excédent budgétaire réel de l’an passé.
Avant de revenir, de manière synthétique également, sur les nombreuses
réponses positives que vous apportez aux questions soulevées par le rapport
de la commission des finances, permettez-moi de vous dire qu’il faut que le
Gouvernement soit conscient que notre Assemblée sera naturellement
toujours plus disposée à souligner les avancées dans l’action du
Gouvernement, plutôt qu’à devoir émettre des critiques ou des réserves.

Mais pour autant, comme le dit la célèbre citation de Beaumarchais : « sans
liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ». Alors, comprenez,
Monsieur le Ministre, que cette Assemblée soit capable, dans toute son
amplitude, de faire les deux : c’est son rôle, c’est justement tout son rôle, de
partenaire institutionnel indépendant du Gouvernement, sans jamais se
départir du respect réciproque que nous nous devons.
Après plusieurs mois pour rapprocher nos points de vue sur les enjeux
majeurs de la législature, vous comprendrez aussi, Monsieur le Ministre, que
nos institutions doivent se mettre d’accord sur un rythme qui prenne en
compte nos approches respectives de l’action publique. Pour résumer, il nous
faut traiter les urgences dans le temps court et préparer l’avenir dans le
temps long, sous la haute autorité du Prince. Certes, il ne faut pas que le
Conseil national confonde vitesse et précipitation, et nous nous efforçons
d’en tenir compte dans toutes nos propositions. De son côté, le
Gouvernement ne doit pas confondre le juste temps utile à la réalisation
d’actions, avec un risque de lenteur excessive qui pourraient confiner à
l’immobilisme.
Le Gouvernement, je n’en doute pas, est capable de comprendre aussi qu’il y
a des urgences, comme par exemple, la nécessité de loger dans les meilleurs
délais les foyers monégasques qui sont en attente d’un logement domanial
correspondant à leurs besoins.
Réciproquement, ne doutez pas un instant que le Conseil national comprend
tout à fait qu’il faille évidemment s’intéresser au long terme, temps long qui
seul permet la mise en place des grands projets structurants, qui
conditionnent le futur.
Comme je le disais à l’instant, votre réponse, Monsieur le Ministre, nous
apporte clairement de nombreux motifs de satisfaction. Sans en refaire une
énumération exhaustive, je citerai quelques mesures pour illustrer mon
propos :
Le maintien de l’excellence de l’enseignement pour nos enfants, en
préservant les professeurs détachés de mesures qui auraient pu rendre leur
recrutement moins attractif.
L’extension de la prime de fin d’année des fonctionnaires et des retraités de
la Fonction publique, à nos compatriotes retraités de la Direction de
l’Aménagement Urbain.
La volonté partagée par le Gouvernement de créer un pavillon de service
public qui regroupera de nombreuses entités administratives pour améliorer
l’accueil des usagers, et selon toute vraisemblance sur l’îlot Charles III.
L’accord du Gouvernement aussi, pour augmenter la part de produits issus
de l’agriculture biologique dans la restauration collective, notamment
scolaire, afin de toujours faire plus pour la santé de nos enfants.

La décision de créer une nouvelle maison de retraite, afin d’anticiper la
demande croissante de lits en EPHAD pour nos aînés. Sur ce sujet, le Conseil
national demande à être associé pleinement au choix de sa localisation, et
non pas seulement d’être informé après coup.
La priorité absolue de notre mandature reste bien évidemment le logement
et avant tout les décisions concernant la construction d’immeubles
domaniaux. A ce sujet, nous notons avec satisfaction l’accord du
Gouvernement pour :
Surélever de cinq étages l’opération Testimonio II, afin de permettre la
livraison d’une trentaine de logements supplémentaires.
Engager rapidement la construction d’une tour voisine, dite Testimonio III,
avec, nous le souhaitons, près de 200 logements à la clé. D’ailleurs, je vous
remercie pour le récent dépôt du projet de loi de déclarant d’utilité publique
cette opération.
Engager enfin et rapidement la construction du projet « Grand Ida » avec
140 appartements domaniaux.
En ce qui concerne la méthode de construction de ces grands immeubles, les
Monégasques et leurs élus n’ont pas la mémoire courte. Face à une situation
de pénurie identique en 2003, le Gouvernement et le Conseil national
avaient opté pour la méthode dite de la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD),
consistant à déléguer la construction de ces immeubles à des entreprises
générales qui ont fait leur preuve. Seule cette méthode permettra la livraison
d’appartements de qualité, dans des délais rapides et à des coûts maîtrisés.
La MOD peut certes engendrer un léger surcoût, du moins en apparence au
démarrage. Mais la situation actuelle le justifie pleinement. Nous vous
demanderons au cours de ces débats de nous confirmer, que ces deux
opérations décisives seront bien réalisées suivant cette méthode.
En revanche, nous regrettons votre décision de ne pas mobiliser une partie la
réserve foncière de l’ancien parcours vitae au Jardin exotique. Mais nous
prenons acte de votre engagement, dès le début de l’année prochaine,
d’apporter une solution partielle de substitution, avec un immeuble de plus
de 50 appartements, soit une opération d’envergure moyenne. Pour
compenser ce qui aurait pu être réalisé sur une partie de cette réserve
foncière, il conviendrait de nous proposer une opération moyenne
supplémentaire de même dimension, pour un total d’une centaine de
logements.

En ce qui concerne le secteur protégé, nous remercions le Gouvernement
princier de nous avoir informé de sa décision de transformer en projet de loi,
notre proposition de loi n°239, relative à la sauvegarde du secteur protégé.
D’ici un an, selon le délai constitutionnel, nous pourrons avoir un débat sur
l’ensemble du secteur protégé, incluant la fin du rôle social imposé jusqu’à
ce jour aux petits propriétaires et prenant en compte notre volonté de
maintenir en Principauté, une population stable d’Enfants du Pays.
En ce qui concerne la qualité de vie, nous sommes globalement satisfaits, par
la publication vendredi dernier de deux Ordonnances Souveraines
concernant les chantiers.
C’était une demande essentielle des Monégasques et des résidents, relayée
par le Conseil national depuis notre élection en février dernier.
Le premier arrêté vise à encadrer les chantiers et pose le principe du droit à
la tranquillité les week-ends, ainsi que durant le mois d’août. Le second vise à
limiter les bruits des chantiers, notamment par l’utilisation d’engins les plus
insonorisés possibles et plus généralement de toutes les techniques les plus
modernes en la matière. Malheureusement, vous l’avez dit Monsieur le
Ministre, le Gouvernement a dû prévoir certaines dérogations. Il faudra donc
quelques mois pour évaluer l’efficacité de ces mesures.
Il faut aussi renforcer les contrôles pour que ces nouvelles règles soient bel
et bien respectées. Nous resterons donc vigilants et demanderons
éventuellement des ajustements, si nécessaire, notamment le renforcement
des postes de contrôleurs et des crédits inscrits pour faire appel à des
sociétés privées le cas échéant. Nous y reviendrons plus longuement dans le
cadre des débats chapitre par chapitre.
Nous sommes également satisfaits des annonces faites en ce qui concerne
les procédures d’appels d’offres pour les chantiers publics et pour leur suivi
par le département de l’équipement. Je constate que le choix du mieuxdisant prédomine désormais, tout comme un meilleur encadrement de la
sous-traitance. Là encore, nous y reviendrons au cours des prochaines
soirées et il faudra évidemment demeurer vigilants dans les prochains mois,
quant au changements concrets que nous espérons sur les chantiers.

Toujours concernant la qualité de vie, vous nous confirmez dans votre
réponse le recrutement de 10 agents supplémentaires pour pérenniser les
missions de régulation de la circulation par la Sûreté Publique.
Il est incontestable que cette intervention humaine et coordonnée, de la part
des agents de la Sûreté Publique, dont nous saluons le professionnalisme et
l’efficacité, a permis d’améliorer considérablement la situation du trafic aux
heures de pointe. C’est un succès qu’il faut poursuivre.
Concernant un autre dossier majeur : la négociation d’un éventuel accord
d’association avec l’Union Européenne, vous nous dites Monsieur le Ministre
que, je vous cite :
« le pacte social qui lie le prince et les Monégasques n’est pas négociable ;
nos spécificités doivent être préservées. »
Vous nous dites également que, je vous cite encore « le négociateur est
vigilant, que (vous) y êtes vigilant »
Nous partageons pleinement avec vous ces affirmations.
Je vous confirme que le Conseil national est lui aussi particulièrement
vigilant, et le restera tout le long de cette mandature, concernant la
négociation en cours.
Et pour nous aussi, développer les recettes budgétaires est essentiel.
J’en veux pour preuve de nombreuses propositions de l’Assemblée visant à
les développer :
Rappelons la proposition de loi sur la domiciliation gratuite d’une activité
dans les domaines, qui va créer de la richesse et donc des retombées de TVA.
Rappelons notre demande de créer un centre d’affaires domanial à loyer
modéré pour les nationaux : le « Monaco Boost »
Rappelons enfin notre proposition de loi votée la semaine dernière
concernant l’ouverture du commerce de détail le dimanche, qui permettra
de conserver en Principauté du chiffre d’affaires et de la TVA qui pour le
moment, bascule vers les alpes maritimes et l’Italie.
Pour conclure, à la croisée des chemins entre la prospective nécessaire pour
la prise en compte du temps long, et le développement indispensable des
recettes budgétaires, je vous confirme la création d’un thinktank au Conseil
national, sur le modèle de celui que j’avais déjà mis en place en 2009.
Monaco 2039 verra donc le jour en début d’année prochaine. Il contribuera,
je le souhaite, comme son prédécesseur Monaco 2029 à l’origine
notamment des propositions concernant le Conseil Supérieur pour
l’Attractivité, l’IMSEE ou bien encore le télétravail, à apporter des idées
nouvelles favorisant le développement de l’économie de notre pays.

«

Je vous remercie.

Réponse du Président de la Commission des Finances et de l’Économie Nationale,
Rapporteur du Projet de du Projet de Loi N° 978, portant fixation du Budget
Primitif 2019

Balthazar SEYDOUX

Madame et Messieurs les Conseillers de Gouvernement-Ministre
Monsieur le Président, Chers Collègues,
J’ai bien pris connaissance de la réponse très encourageante de la part du Ministre
d’Etat au rapport de la commission des finances.
Je vous remercie Monsieur le Ministre pour votre propos effectivement synthétique
mais qui donne le ton de cette soirée et des suivantes : comme vous, nous
souhaitons être efficaces et précis, comme vous nous pensons que ce qui compte
c’est de poursuivre notre travail « dans un climat courtois et serein », pour « la
sécurité et la prospérité des Monégasques et des résidents de notre pays ».
A travers les différents chapitres de cette loi de budget, l’ensemble des sujets que les
Monégasques nous ont demandé de porter, de défendre ou simplement d’étudier,
seront évoqués dans cette enceinte.
Je voudrais profiter de cette intervention pour remercier l’ensemble des permanents
du Conseil national pour la qualité de leur travail et plus particulièrement toutes les
personnes qui m’ont considérablement aidé dans la rédaction de ce rapport, elles se
reconnaitront.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de mes collègues pour leur travail en
commission des finances, que ce soit tous mes collègues de la majorité mais aussi les
conseillers nationaux des minorités, qui ont fait preuve de courtoisie et de patience.
Et puis je voudrais remercier le Président du Conseil national, pour ce qu’il nous
permet d’apprendre et de construire, avec une ligne politique claire et déterminée,
avec une majorité qui a déjà obtenu beaucoup de résultats dans de nombreux
domaines.
Votre réponse Monsieur le Ministre montre que l’esprit du partenariat qui a prévalu
à nos précédents échanges budgétaires lors des séances relatives au Budget
Rectificatif, ce partenariat institutionnel disais-je, continue de s’affirmer entre le
Gouvernement et le Conseil national.
Pour autant, en tant que Président de la Commission des Finances, j’ose espérer que
les bonnes intentions très collégiales du Gouvernement seront traduites par des
actes concrets comme la détermination rapide et gravée dans le marbre d’un
calendrier de livraisons domaniales liées aux opérations Grand Ida et Testimonio III,
notamment.
J’espère que nous serons donc en mesure le 19 décembre prochain, de nous
prononcer en faveur de budget, pour autant que le Gouvernement aura fini de nous
convaincre sur les points qui méritent au travers de ces débats, soit des
éclaircissements, soit des engagements tangibles.
Je vous remercie.

«

«

Monsieur le Ministre,

E

n cliquant sur le lien ci-après, vous
pourrez télécharger le Rapport sur
le Projet de Loi N°978 portant
fixation du Budget Primitif 2019,
tel que lu en séance par son
Rapporteur, Balthazar Seydoux,
Président de la Commission des
Finances et de l’Économie
Nationale.

https://we.tl/t-iv0WWpk08I

