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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1010, PORTANT  

SUSPENSION DES DELAIS ADMINISTRATIFS 

POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE DU VIRUS COVID-19 

  

 

 

 

Le projet de loi portant suspension des délais administratifs 

pour faire face à la pandémie du virus Covid-19 a été transmis au 

Secrétariat Général du Conseil National le  

30 mars 2020 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1010. Il a été 

déposé lors de la présente Séance Publique, à l’occasion de laquelle il a 

été renvoyé devant la Commission de Législation. Etant assorti d’une 

déclaration d’urgence, il appartenait à l’Assemblée, en application du 

deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur 

l'organisation et le fonctionnement du Conseil National, modifiée, de 

l’examiner en Séance Publique six jours après l’ouverture de la présente 

session. 

 

Ainsi que le rappelle très justement l’exposé des motifs de ce 

projet de loi, notre Principauté traverse assurément l’une des plus 

grandes crises de ces dernières décennies. Il importe donc au Conseil 

National, tout comme à l’ensemble des acteurs institutionnels de la 

Principauté, de faire face, en jouant pleinement le rôle qui est le sien. 

Le Conseil National, en sa qualité d’organe représentatif de la 



2 
 

population monégasque, a, comme l’énonçait encore récemment notre 

Prince Souverain, je cite Ses propos, « toute sa place dans le dispositif 

de lutte contre cette épidémie ». 

 

Cette place, le Conseil National la tient dans le strict respect 

de ses attributions constitutionnelles qui lui confèrent, notamment, une 

compétence exclusive dans la délibération et le vote des lois. En effet, 

en cette période de crise, la fonction institutionnelle de notre Assemblée 

résulte principalement des dispositions combinées des articles 39, 66 et 

67 de notre Constitution, qui lui confèrent le vote des lois, en général, 

et le vote de la loi de Budget, en particulier.  

 

Dès lors, toutes les mesures d’ordre économique, social ou 

encore institutionnel, qui ont des conséquences législatives ou 

nécessitant une intervention du Législateur, supposent le concours de 

notre Assemblée, dans la droite ligne de « l’accord des volontés du 

Prince et du Conseil National » prévu par notre Constitution, en son 

article 66. C’est d’ailleurs dans cet esprit institutionnel que la délégation 

du Conseil National, unanime et représentative de l’ensemble des forces 

politiques de l’Assemblée, fait part, au Gouvernement, de ses 

propositions concrètes dans le cadre du Comité Mixte de suivi du 

COVID-19 institué par l’Ordonnance Souveraine n° 8.018 du 26 mars 

2020. 
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Si le temps budgétaire viendra assez vite, et même avant la fin 

du mois d’avril, l’heure est, ce soir, au temps législatif et à l’examen de 

deux projets de loi intrinsèquement liés : 

 

- le premier, relatif au volet administratif au sens large et qui 

fait l’objet du présent rapport ; 

 

- le second traitant, quant à lui,  de l’aspect judiciaire et qui 

sera abordé peu après par votre Rapporteur. 

 

S’agissant donc des mesures destinées à la suspension des 

délais administratifs, la Commission s’est efforcée, malgré les délais 

particulièrement contraints qui lui étaient imposés, d’analyser ce projet 

de loi de manière approfondie et complète. De manière générale, votre 

Rapporteur indiquera que les dispositions initiales du projet de loi n’ont 

pas été une source de difficultés pour la Commission, qui a pleinement 

reconnu la nécessité d’une suspension des différents délais 

administratifs, dans un souci de protection de l’Administration et des 

administrés.  

 

En revanche, la Commission a constaté que le projet de loi 

aurait, sans doute, mérité quelques compléments en ce qui concerne le 

secteur privé, et notamment à destination de l’ensemble des acteurs 

économiques et des travailleurs. Aussi, l’annonce du dépôt prochain de 

deux projets de loi laissait entrevoir la possibilité qu’au moins l’un de 
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ces deux textes comporte des mesures de nature plus générale et aille 

au-delà des relations, verticales, entre les autorités administratives et les 

administrés. Si la notion même d’autorités administratives a été 

entendue largement, ce qui est un élément très positif, il n’en demeure 

pas moins que cela n’inclut pas les relations purement privées. Ce 

dernier point appellera sans doute des compléments législatifs ou 

réglementaires ultérieurs, selon les sujets. Le Conseil National est prêt, 

comme il l’a montré sur d’autres sujets, à faire preuve de toute la 

réactivité qu’impose cette situation urgente. 

 

La Commission comprend bien évidemment que la 

concertation sur l’ensemble des mesures à prendre puisse prendre un 

temps certain. Ce d’autant plus que, tant le Gouvernement, que le 

Conseil National, formulent de nombreuses propositions, lesquelles 

s’affinent au gré des échanges.  

 

La Commission comprend également que l’épidémie affecte le 

fonctionnement normal des différents Services Administratifs, qui, eux-

aussi, gèrent l’urgence et sont davantage mobilisés pour la mise en 

œuvre concrète des actions à destination des Monégasques et des 

résidents. Ces différents Services ont tout le soutien de notre Assemblée 

dans ces moments particulièrement difficiles. Compte tenu de ces 

différentes difficultés, la discussion et le vote de ce projet de loi sont, 

d’ores et déjà, des éléments notables. 
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Néanmoins, le temps nous manque et c’est désormais la crise 

qui nous en donne la mesure. 

 

C’est pourquoi, si votre Rapporteur ne souhaite nullement ici 

faire de griefs au Gouvernement, il aurait souhaité, tout au contraire, 

profiter de l’opportunité que représente le présent projet de loi pour 

intégrer un certain nombre de mesures que l’Assemblée considère 

comme nécessaires et dont elle avait cru comprendre qu’elles pourraient 

recueillir, pour la plupart, l’accord du Gouvernement.  

 

A ce titre, il est exact que certains de ces amendements n’ont 

pas de liens directs avec le champ d’application initial du présent projet 

de loi et, à cet égard, la Commission comprend la position du 

Gouvernement. Pour autant, il n’est question, pour la très grande 

majorité de ces derniers, que de la reprise des propositions échangées 

dans le cadre du Comité Mixte de suivi du COVID-19, à savoir : 

 

- le recours obligatoire au télétravail lorsque la nature du 

poste et les moyens techniques dont dispose l’employeur le 

permettent ; 

 

- l’interdiction des licenciements abusifs durant la période de 

crise, sous réserve des cas de faute grave du salarié ; 

 
- un dispositif de protection des locataires en matière de baux 

à loyers, de baux commerciaux et de baux à usage de 
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bureau, ainsi que votre Rapporteur aura l’occasion d’y 

revenir. 

 

S’il entre dans les prérogatives constitutionnelles du 

Gouvernement de ne pas accepter lesdits amendements – et, là-encore, 

la Commission en est pleinement consciente – votre Rapporteur espérait 

toutefois, de façon pragmatique et face à l’urgence, que ces mesures 

puissent entrer en application, dans les plus brefs délais et que le 

Gouvernement puisse entendre ces arguments.  

 

Exposée au risque de retrait du texte par le Gouvernement, au 

vu de l’article 67 de la Constitution, l’Assemblée a donc consenti, par 

sens des responsabilités, à retrancher les amendements qui ne 

présentaient pas de liens directs avec l’objet du présent projet de loi. En 

effet, il n’aurait pas été responsable de priver l’Administration et les 

administrés d’un texte particulièrement nécessaire en cette période de 

crise. 

 

Toutefois, et dans la mesure où l’Assemblée demeure 

persuadée que le Gouvernement est prêt à examiner, avec célérité, les 

amendements qui n’ont pas été acceptés dans le cadre de l’étude du 

présent projet de loi, le Conseil National votera ce soir deux 

propositions de loi qui reprennent, en substance, les mesures 

essentielles présentées dans le cadre du Comité mixte de suivi du 

COVID-19. 
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Ceci étant précisé et avant d’entrer dans le détail des 

commentaires qu’appellent les différents articles du projet de loi et des 

amendements formulés par la Commission, votre Rapporteur indiquera 

que lesdits amendements visent donc exclusivement à compléter les 

mesures de suspension administrative.  

 

Sous le bénéfice de ces observations générales, votre 

Rapporteur en vient donc, à présent, à l’exposé des amendements 

formulés par la Commission. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

S’agissant donc des mesures de suspension portant sur les 

délais administratifs, rappelons que l’objectif premier dudit projet de 

loi consiste à suspendre le cours des délais administratifs requis à 

l’égard, soit des administrés, soit de l’autorité administrative elle-

même. 

 

A ce titre, le projet de loi identifie, en son article premier, les 

entités administratives qui vont être concernées. Dans ce cadre, la 

Commission a pris bonne note des dispositions de cet article, qui 

témoignent du souhait d’appréhender l’autorité administrative au sens 

large, ce qui a d’ailleurs conduit à intégrer, dans le champ du projet de 

loi, les « autres organismes publics ou privés chargés d’une mission de 



8 
 

service public ». En l’état de cette rédaction, et outre des organismes 

comme les Caisses Sociales de Monaco ou l’Office de la Médecine du 

Travail, celle-ci permettrait également d’inclure, dans le strict cadre de 

leur mission de service public uniquement, des entreprises privées 

exerçant une mission de service public, à l’instar de Monaco Telecom, 

de la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz ou encore de la 

Poste. Votre Rapporteur demande ce soir au Gouvernement de bien 

vouloir indiquer si une telle interprétation est conforme à l’esprit du 

projet de loi ainsi déposé et dont le champ d’application n’est, en 

l’espèce, pas modifié par la Commission. 

 

Si l’article premier traite des autorités administratives pour ou 

à l’égard desquelles la suspension va pouvoir jouer, l’article 2 évoque 

la nature des actes ou des décisions pour lesquels la suspension des 

délais est envisagée. Sur ce point, la rédaction retenue par le projet de 

loi est suffisamment large pour englober un grand nombre de situations 

et l’exposé des motifs est explicite à ce sujet. La Commission a 

néanmoins relevé, notamment en raison de l’observation des 

dispositions françaises, que la question de la suspension des délais 

requis pour accomplir un paiement pouvait se présenter, dans la mesure 

où sa nature juridique incertaine ne permet pas de considérer qu’il entre 

dans l’énumération prévue au premier alinéa de l’article 2. La 

Commission a donc souhaité le rajouter, de manière à ce que la 

suspension puisse s’étendre, par exemple, au paiement de droits ou 

encore de redevances. Une telle adjonction permettra au 
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Gouvernement, par exemple, de suspendre le paiement des cotisations 

dues aux organismes de sécurité sociale. On relèvera cependant que, 

dans la mesure où il ne serait question que d’un paiement « nécessaire 

à l’acquisition ou à la conservation d’un droit », les recettes fiscales ne 

sont pas concernées. Cet article 2 a donc été amendé. 

 

Ensuite, toujours dans le cadre de la suspension de ces délais 

administratifs, la Commission ne peut que constater, à l’instar du 

Gouvernement, qu’il est difficile de ne pas prévoir de mécanismes qui 

permettraient d’adapter ces différents délais, en fonction des nécessités 

liées à l’intérêt général. L’exposé des motifs précise d’ailleurs qu’il 

faudrait, par exemple, pouvoir tenir compte, je cite, de la « protection 

du service public » ou de « la préservation des droits des administrés ». 

Il faut donc se préoccuper des administrés, tout comme de 

l’Administration, pour laquelle le rattrapage des situations survenues 

durant la crise sanitaire risque de s’avérer délicate. Aussi cet article 4 

permettra-t-il : 

 

- d’une part, la reprise des délais administratifs et donc 

« l’arrêt de la suspension » dans les hypothèses où cela 

s’avérerait nécessaire et l’on songe, par exemple, à 

l’instruction de demandes d’aides sociales ; 
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- d’autre part, le rallongement éventuel des mesures de 

suspension, au cas par cas, conformément à l’intérêt 

général. 

 

Si votre Rapporteur sait que l’Administration saura faire 

preuve d’une diligence et d’une bienveillance particulières dans 

l’instruction des demandes socialement impérieuses, il est apparu 

qu’une précision supplémentaire pouvait être insérée en ce sens dans le 

projet de loi, ce que le Gouvernement a accepté, confirmant ainsi la 

conviction de la Commission.  

 

Ainsi, qu’il s’agisse de la suspension proprement dite prévue à 

l’article 3, comme de l’hypothèse d’une instruction des demandes 

d’aides sociales ou locatives durant la période de suspension, ou encore 

d’un rallongement dérogatoire de ladite période de suspension, aucun 

de ces éléments ne doit pouvoir conduire à la perte ou à une diminution 

quelconque des aides sociales ou locatives de toute nature servies par 

les autorités administratives. Un mécanisme de récupération, avec 

fractionnement et échelonnement sur six mois, sera néanmoins prévu 

dans l’hypothèse d’un trop perçu par l’administré, étant précisé qu’il 

sera loisible à l’autorité administrative de ne pas exercer une telle action 

en recouvrement. 
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De cette manière, le soutien de l’Etat demeurera plein et entier 

durant l’intégralité de la période de confinement et du mois 

supplémentaire qui est prévu, à son terme, pour la période de 

suspension. Sur la forme, si la Commission avait songé initialement à 

compléter l’article 4, il s’est avéré, qu’au vu du caractère transversal de 

ces dispositions, un article à part entière était préférable. 

 

Dernier élément relatif à la suspension des délais 

administratifs, la Commission avait songé à prévoir une disposition 

spécifique à la validité des cartes de séjour.  

 

Ainsi, soucieux que les personnes devant procéder au 

renouvellement de leur carte de résident ne soient pas pénalisées par les 

mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par 

le Ministre d’Etat, les membres de la Commission avaient souhaité que 

la durée de validité des cartes de séjour arrivées à expiration durant la 

période de suspension prévue à l’article 3 soit prolongée d’un mois à 

l’issue de ladite période. Cela aurait laissé le temps nécessaire aux 

administrés, tout comme à l’Administration, dont il convient de 

protéger les personnels, pour procéder à ces renouvellements. 

Toutefois, le Gouvernement ayant indiqué que le recours à la loi ne 

s’avérait pas nécessaire et que cela pouvait être fait, pour plus de 

souplesse, par ordonnance souveraine, la Commission a décidé de ne 

pas maintenir l’amendement initialement présenté. 
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Au vu des développements qui précèdent, l’article 2 a été 

amendé et un nouvel article 5 ajouté, ce qui termine donc les 

observations sur les principaux amendements effectués par la 

Commission de Législation.  

 

Sans plus tarder, votre Rapporteur vous invite désormais à 

adopter sans réserve le présent projet de loi tel qu’amendé. 


