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CONSEIL NATIONAL
N'919

RÀPPORT SUR LE PROJET DE LOI NÔ9I9
AUTORISANT UN PRELEVEMENT
SUR Lf, FONDS DE RESERVE CONSTITUTIONNEL

(Rapporteur au nom de
Nationale : Piene SVARA)

la

Commission des Finances

Conslitué d'utl unique article, le projet de loi

prelèvemenl sur

le

n'

et de l'Economie

919 consiste à autoriser le

Fonds de Reserve Constitutionnel du déficit bügâaire de

I'exercic.e 201I arrête à l'issue des oÉrations de contrôle sur les comptes et la gestion

budgétaire et financière de l'Etai par la Commission Supfieue des Comptes. Ces
modalités ont été precisees dans le rapport de ladite Commission qui s'est réunie et a
délibeÉ le 23 mai 2013.

Ce projer de

de l'adcle

4[

loi est prése

é à notle Assemblée en application des dispositions

de la Constitution du

l7 décembre

1962 qui dispose que I'excédent des

dépenses sur les recettes, [constaté après e#cution

du budget et la clônre

des

comptesl esl cotJt,ert par un pélèvement 1.§!r le Fonds de Réserve Conslilutionnell el
décidé

par ÿne loi.

La clôture des comptes budgétaires de I'armée 2011, prononcée par Décision
Souveraine en date du 26 août 2013 et publiée au Joumal de Monaco du 13 septembre

2013, fait apparaîhe un déficit d'un montânt de cinquarte et ùn millions sept cent
quâtre-ving1-qualre mille cent soixante-douze euros et quâtre-vingt-treize centimes

(51,784.172,93

€). Ce mo ant doit être

prélevé sur

le

Fonds de

Réserve

Corlstitutionnel.
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Tel est l'objet du projet de loi n' 919 qui a été déposé sur le bueau du Conseil
National en date du 3 oclobre 2013 et renvoyé devant la Commission des Finances et
de I'Economie Nationale lors de la Séance Publique du 2 avril2014.

En liminaire, votre Rapporteur rappelle qu'en 2011 l'economie mondiale a été
grevée par la poursüte d'ulle crise sans précédent,

la

cris€ de la dclle souveraine en

Eulope a continué de s'aggraver allant jusqu'à provoquer la chutc de plusieurs
gouvemements randis que de nombreux pays de la zone Euro se dirigeaient

ven la

récession.

Les tubulenc€s financières, la hausse des matières premières et le séisme
japonais

-

drame humain tragique aux conséquences économiques dommageables au

plan inlemational

-

en 20ll ; armee

où, pour la

A attribuée par les

agenccs de

ont marqué l'économie mondiale

première fois, les Étas-Unis perdent leur noûe triple

notation. Quant aux pays émergents, si l€uÎs taux de croissance demeuent élevés, ils

rcncontenl de plus

fl

plus de difficultés stuctüellÊs et p.âtiss€nt eux aussi de la

baisse de la demande mondiale,

C'est dans ce contexte intemational

tès

Gouvemement Princier a établi un Budget Primitif

sombre

et incertain que

20ll à noüveau

le

en déficit de

93,8 millions d'euros en recul de l0,8oZ par rapport à celü de 2010.

En dépit de cette situation économique morose, le Gouvernement constatait
dans son prcgramme gouvememental d'action « les premiers signes de reprise début
2010 » en Plircipauté, cc qui l'amenait à prcndre une hypothèse de croissance des
æcettes de 5yo par rapport à I'exercice précédent.
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I-es dépenses continuaient à progresser passant de 907,5 millions d'euros à

937 millions d'euos soit rme augmentation de 3,3%. En effet, malgé la volonté
affrchée du Gouvemement de les contenir, les dépenses d'interventions publiques et de

fonctionnement augmentaienl respectivement de 5,170 et de 3,8%. Les pÉvisions de
dépenses d'equipement et d'investissements dem€uraient
stables par Épport au Budget

quad à elles relativement

Primitif20l0.

Les resultats du Budget GénéBl pésentés à la clôture des comptes

irfre

201I ont été

les süvants.

Les recettes se sont établies à 809 millions d'çrros en recul de 40lo par mpport à

I'estimation du Budget Primitif ; recul principalement dû à une baisse des recettes de

T.V.A. au ûae du compte de padage.

Les dépenses se sont élevees à 861 millions d'euros en rccul de 8% par rapport

au Budget Primitif dù principalement à une baisse de plus de 17% des dépenses
d'éqüpemenf et d'investisscm€nts, lesquelles ontjoué, comme ÎIop souvent, le rôle de
variable d'ajustement, ce que nous regrettons vivement.

La clôture des comptes 20ll

eDrcgistrait donc un déficil budgétaie de

51 millions d'euros, ert recul de 33% par rapport à celui de l'annee 2010.

Cependant, afin de respecter la transparence budgétaire et le principe d'image

fidèle, votre Rapponeu! se doit de souligner que les investissements immobilien
Éalisés directement par le Fonds de Réserve Constitutionnel -jouant indûment le

ôle

de budget bis- auraient conduit à un déficit de près de 200 millions d'euros.

Pour illùster son propos, voûe Rapporteu rapp€lle que le Gouvemement a eu

recours

âu Fonds de

Réserve Constitutiomel

pour financer des

oÉrâtioDs

immobilieres d'envergure telles lcs oÉrations Tour Odeon pour un montanl de
107 millions d'euros et Z.A.C. Saint-Antoine pour rm montafi de 31,5 millions
d'euros durant cette année 201l. Ces opérations, comme le mentiorne la Commission

SuÉrieure des Comptes daIls son rapport sur le Fonds de Réserve Constitutionnel,
auraient dû normalement être financées par le Budget Général.
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Dans cet esprit, votre Râpporteur encotrÎage, en cas d'excédent budgétaire, le
Gouvemement à effectuer, dans les armees à venir, des rachats par le Budget Général

de biens immobiliers figurant au Fonds de Réserve Constitutionnel. Ccs rachats
devront en revanche êÎIe realisés dans le respect de nos textes.

En €ffet, si les opérations €fiectuées à la clôture de l'exercice 2013 pour un

montant de 42 Millions d'Euros vont dans le bon sens,

il

faut rappeler qu'elles

n'étâient inscriles ni au Budget Primitif ni au Budget Rectificatifde I'exercice 2013.

Ces rachats ne saùaient intervenir au mépis des textes et en violation des
prérogatives du Conseil national, Je rappellerai â ce titre :

-

L'article 37 de la Constitution qui dispose que

«

Le budget natioml

comprend toutes les recettes et loutes les dépenses publiques de la Principauté. » ;

-

L'article 2 de la Loi n' 841 du ld mars 1968 qui énorce : « La loi de budget

prévoil et autorise pour chaque année civile, l'ens€mble des recettes et des dépenses de
l'État en déterminant leur nature, leur montant et, en c€ qui concerne les dépenses, leur
alIeclation. »

-

;

L'article

concemant

le

3 de

l'Ordonnance Souveraine

n"

3.981 du 29 février 1968

Fonds de Réserve ConstitutioDnel : « Les opérations d'achat ou de venûe

de biens meubles ou immeubles et les opérations de réévaluation sonl rcalisees par le

Ministe d'État, apres avis de la commission de plac.ement des fonds, conformément
aux lois et règlemenls ielatifs à la geslion du domaine privé. »

Dès lors, votre Rapporteur soüaite que

le

Gouvemement respecte

à

l'avenir les textes et les prérogatives du Conseil National. En outre, il suggère que soit
établi, en concertation avec la Commission de Placement de Fonds, un progtamme de

rachat de biens immobiliers figurant au Fonds de Rés€rve ConsliutioDnel, sur
plusieurs années, en fonction des pÉvisions budgétaires et que ces oÉrations soient
inscrites au Budget Rectificatif aux fins de vote. Pour ce faire, le qthme des réunions
de la Commission de Placement de Fonds devrâ être

acél&é.
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Conformément aux textes susmentiomés, sous le bcnéfice des observations
formulées par la Commission des Finances et, égaleme , en considération de l'avis

positif prononce par le Contrôleur Général des Dépenses et en l'absence d'objection
formulée par la Commission Supérieure des Comptes, voûe Rapporteui vous invite à
adopter le present projet de loi.

