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PROPOSITION DE LOI DE M. FABRICE NOTARI, 

REGLEMENTANT LE TITRE ET LA PROFESSION DE  

GEOMETRE-EXPERT 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Dans la majorité des pays européens où le respect de la propriété 

constitue un droit fondamental et constitutionnellement protégé, les pouvoirs 

publics ont confié à des professionnels qualifiés et  indépendants la tâche de 

délimiter physiquement les biens fonciers et la propriété foncière. Ces 

hommes de l’art sont, en contrepartie, soumis à des règles professionnelles et 

déontologiques très strictes, dans le cadre d’une réglementation spécifique 

visant à garantir leurs compétences et à assurer leur indépendance.  

 

En France par exemple, la profession de géomètre-expert est 

réglementée dans le cadre de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, qui a conféré 

aux géomètres-experts le monopole d’exécution des travaux de délimitation 

des biens fonciers. Le géomètre-expert, ingénieur de formation mais dont le 

cursus technique s’accompagne d’une formation juridique spécialisée en droit 

foncier et en droit de l’immobilier et de connaissances topographiques 

poussées, est à ce titre le seul professionnel habilité à établir les documents de 

bornage et d’arpentage attestant juridiquement des limites de propriété. Il 

intervient également, aux côtés d’autres professionnels et notamment des 

architectes, dans la préparation et la mise en œuvre des projets 

d’aménagement foncier, immobilier, routier, rural ou urbain. Il est habilité à 

réaliser des mesures de surface et des expertises de biens immobiliers et 
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fonciers et peut en outre, au même titre que les avocats ou les notaires, 

informer sur les servitudes et les droits réels de propriété, la mitoyenneté ou 

les divisions foncières, établir des documents de copropriété ou conseiller les 

particuliers dans la gestion de leur patrimoine immobilier, foncier ou 

industriel. 

 

Le titre de géomètre-expert est, en France comme dans d’autres pays, 

légalement protégé. Ce n’est pas le cas à Monaco où cette profession n’est à 

l’heure actuelle réglementée par aucun texte. 

 

Cette situation se traduit dans les faits par des conséquences 

inéquitables pour nos nationaux puisque les professionnels établis à Monaco 

(et ne pouvant de ce fait adhérer à l’ordre des géomètres-experts français) ne 

bénéficient pas en Principauté de la même reconnaissance que leurs confrères 

étrangers, alors même qu’ils présentent un degré de qualification équivalent et 

exercent leur activité dans le respect des règles professionnelles et 

déontologiques applicables en France. Ces professionnels, qui ne sont pas 

habilités à intervenir sur le territoire français de par les règles de compétence 

territoriale qui s’y appliquent, subissent en parallèle sur leur propre territoire, 

la concurrence de géomètres-experts français auxquels il est souvent fait 

appel de préférence compte tenu de la légitimité attachée à leur titre. Cet état 

de fait est sans doute pour partie à l’origine du constat que l’on doit faire du 

faible nombre de géomètres installés à ce jour à Monaco. Or, l’intervention de 

professionnels étrangers n’est pas toujours la plus à même de garantir un 

service adapté au contexte monégasque, compte tenu des spécificités de la 

Principauté et des règles de droit particulières applicables notamment en 

matière foncière et immobilière.  

 

La présente proposition de loi a pour but de remédier à cette situation 

discriminatoire en instituant une législation encadrant l’exercice de la 

profession de géomètre-expert. Dans l’optique de contribuer au 
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développement de cette profession et d’assurer les moyens légaux du respect 

de la priorité nationale en ce domaine, elle est basée sur les mêmes principes 

et offre les mêmes garanties que la réglementation en vigueur dans le Pays 

voisin et permettra ce faisant aux nationaux présentant les qualifications 

requises de bénéficier dans leur pays de la reconnaissance légale dont 

jouissent déjà en Principauté leurs homologues du Pays voisin.  

 

Les différents articles de la proposition de loi appellent à présent les 

commentaires ci-après. 

 

Articles premier et 2.- L’article premier donne une définition légale 

de la profession de géomètre-expert et fixe le champ des compétences 

exercées par ces professionnels. A l’instar de la pratique française, leurs 

attributions sont larges et recouvrent des missions très diverses au premier 

rang desquelles la délimitation des biens fonciers, dont l’article 2 prévoit 

qu’elle ressortira désormais de leur compétence exclusive.  La proposition de 

loi prend ainsi acte d’une situation qui existait déjà en pratique, s’agissant du 

recours systématique dans ce domaine à un professionnel qualifié (le plus 

souvent un géomètre-expert français, ceux-ci disposant en France d’un 

monopole légal). Désormais, les géomètres-experts établis dans la Principauté 

seront les seuls professionnels habilités à dresser les plans et documents 

topographiques qui délimitent les propriétés foncières à Monaco. Cette 

exclusivité de compétence ne s’opposera pas néanmoins à ce que des 

géomètres-experts établis à l’étranger puissent également intervenir en 

Principauté pour mener à bien ces travaux, dans le cadre d’une autorisation 

exceptionnelle de travaux délivrée par le Ministre d’Etat.  

 

Articles 3 à 5.- Ces articles organisent la reconnaissance et la 

protection légale du titre de géomètre-expert. Ce titre sera délivré par voie 

d’arrêté ministériel aux professionnels monégasques ou domiciliés en 

Principauté présentant les qualifications requises (diplôme d’ingénieur 
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géomètre ou DPLG obtenu en France ou diplômes reconnus par l’Etat dans 

les autres pays où la profession de géomètre-expert est réglementée) et 

attestant d’une bonne moralité. Les non-Monégasques sollicitant leur 

accréditation devront justifier d’attaches sérieuses avec la Principauté, comme 

c’est actuellement le cas pour d’autres professions réglementées, afin que le 

système de l’autorisation ne soit pas dévoyé. Il sera également possible au 

Gouvernement de fixer à terme un numerus clausus limitant le nombre des 

géomètres-experts autorisés à exercer en Principauté. Un numerus clausus 

restreint serait d’ailleurs souhaitable compte tenu de la superficie réduite de la 

Principauté en vue d’assurer à chacun un volume d’affaires suffisant et 

économiquement viable. 

 

Articles 6 et 7.- Compte tenu de ce qui précède et afin d’éviter de 

créer au bénéfice de quelques-uns une situation de monopole susceptible de 

ne pas permettre de satisfaire la demande, les géomètres-experts étrangers 

autorisés à exercer cette profession dans leur pays d’origine pourront, à 

condition d’y être expressément autorisés, réaliser à Monaco des travaux de 

délimitation foncière ressortant de la compétence réservée des géomètres-

experts établis en Principauté. L’autorisation sera délivrée par arrêté 

ministériel et pourra, le cas échéant, être subordonnée à la condition qu’un 

géomètre-expert établi en Principauté soit associé à ces travaux en vue de leur 

réalisation sous sa responsabilité solidaire. Le système de l’association 

devrait d’ailleurs être privilégié chaque fois que faire se peut en cas 

d’intervention d’un géomètre-expert étranger, en vue d’assurer la 

conservation des archives en double minute en Principauté. Les archives du 

géomètre constituent en effet un élément essentiel du patrimoine foncier 

monégasque et il est regrettable que par le passé, des données importantes 

concernant Monaco aient été éparpillées entre divers cabinets étrangers et 

soient ainsi définitivement sorties du territoire, rendant difficile leur 

récupération plusieurs années après.  
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Article 8.- La loi disposant pour l’avenir, il est apparu opportun 

d’envisager les différents modes d’exercice de la profession, en-dehors de 

l’exercice à titre individuel. L’article 8 permet ainsi aux géomètres-experts 

établis en Principauté de se regrouper au sein d’une société civile de moyens 

ou de se structurer en société anonyme pour l’exercice en commun de leur 

profession. La société anonyme de géomètres-experts devra être constituée 

conformément aux prescriptions qui seront fixées par Ordonnance Souveraine 

ultérieure en vue d’assurer le respect des principes de compétence et 

d’indépendance présidant à l’exercice de cette profession, s’agissant 

notamment de la détention du capital de la société et de l’identité de ses 

représentants légaux et des personnes élues aux postes d’administrateurs.  

 

Articles 9 à 14.- Ces articles prévoient les droits et obligations 

auxquels sont soumis les géomètres-experts dans l’exercice de leur 

profession.  Ils assurent l’impartialité et l’indépendance du géomètre-expert 

qui est légalement tenu au secret professionnel et soumis à des règles strictes 

d’incompatibilités. Ils détaillent les types de prestations pouvant être pris en 

charge par le géomètre-expert et les modalités de fixation des honoraires y 

afférents. Ils prévoient un mécanisme de garantie financière au travers de la 

souscription obligatoire par le géomètre-expert d’une assurance couvrant sa 

responsabilité civile professionnelle. Outre les obligations ressortant des 

dispositions de la loi, les devoirs des géomètres-experts seront codifiés au 

sein d’un règlement et d’un code des devoirs professionnels dont il est 

proposé que la promulgation intervienne ultérieurement, après consultation 

des divers acteurs concernés,  par Ordonnance Souveraine.  

 

Article 15.- Cet article énonce les dispositions pénales qui sont le 

corollaire de la protection légale conférée au titre de géomètre-expert, et 

prévoit les peines applicables en cas d’exercice illégal de la profession de 

géomètre-expert ou d’usurpation de ce titre. 
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Article 16.- L’exercice de la profession de géomètre-expert est placé 

sous la tutelle du Ministre d’Etat, qui veille au respect des obligations 

prescrites par la loi et la réglementation. Il convient de noter que ces 

dispositions seront susceptibles d’évoluer à terme, dans l’hypothèse où le 

nombre de géomètres-experts autorisés à exercer en Principauté justifierait 

qu’il soit légiféré sur la création d’un ordre des géomètres-experts, tel que cet 

ordre existe par exemple en France.  

 

Article 17.- Cet article contient les dispositions transitoires prévoyant 

un mécanisme d’autorisation simplifié pour les professionnels en activité au 

jour de la promulgation de la loi et ayant exercé la profession de géomètre-

expert ou de géomètre-topographe en Principauté pendant au moins dix ans. 

 

Article 18.- Enfin, la proposition de loi précise que la nouvelle 

législation qu’elle institue revêt un caractère d’ordre public.  

 

 

- - - - - - - - 
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DISPOSITIF 

 

 

Section I - De la profession de géomètre-expert 

 

ARTICLE PREMIER. – Le géomètre-expert est un technicien 

exerçant une profession libérale qui, en son nom propre et sous sa 

responsabilité personnelle :  

 

1°- réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les 

limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous 

quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant 

la définition des droits attachés à la propriété foncière et notamment les 

servitudes, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange 

des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété 

foncière ;  

 

2°- réalise les études, documents topographiques, techniques et 

d’information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées 

d’aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou 

études sur l’évaluation, la gestion, l’implantation ou l’aménagement des biens 

fonciers.  

 

 

ARTICLE 2. – Peuvent seuls effectuer à titre habituel les travaux 

prévus au 1° de l’article premier les géomètres-experts autorisés à exercer 

dans la Principauté conformément aux articles 3 et 4.  

 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services 

publics pour l’exécution des travaux qui leur incombent. 
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 Les géomètres-experts établis à l’étranger et non autorisés à exercer 

dans la Principauté peuvent cependant être autorisés, à titre exceptionnel, à 

réaliser les travaux visés au premier alinéa, dans les conditions prévues aux 

articles 6 et 7. 

 

 

Section II – De l’exercice de la profession de géomètre-expert 

 

ARTICLE 3. – Nul ne peut porter le titre ni exercer la profession de 

géomètre-expert dans la Principauté sans une autorisation délivrée par le 

Ministre d’Etat par voie d’arrêté ministériel, conformément aux dispositions 

de la présente loi. 

 

 Les conditions de la demande ainsi que de la délivrance de 

l’autorisation sont précisées par arrêté ministériel.  

 

 

ARTICLE 4. – L’autorisation mentionnée à l’article 3 ne pourra être 

délivrée qu’aux personnes remplissant les conditions suivantes : 

 

1° - être de nationalité monégasque ou justifier d’attaches sérieuses 

avec la Principauté et y avoir son domicile ;  

 

2° - être âgé de vingt-cinq ans révolus ;  

 

3° - jouir de ses droits civils ; ne pas avoir été frappé de faillite 

personnelle ou de banqueroute ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour 

agissements contraires à l’honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l’auteur 

de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d’agissements 

contraires à l’honneur et à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles 
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applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l’auteur de 

faits ayant entraîné une interdiction définitive d’exécuter les travaux prévus 

au 1° de l’article premier ; ne pas être sous le coup d’une interdiction 

temporaire d’exécuter lesdits travaux ;  

 

4° - être titulaire d’un diplôme d’études supérieures qui confère aux 

ressortissants du pays où ce diplôme a été obtenu le droit d’exercer la 

profession de géomètre-expert, à la condition que, dans ce pays, l’exercice de 

cette profession soit réglementé et exclusivement réservé, sauf dispositions 

transitoires ou de reconnaissance mutuelle de qualifications obtenues à 

l’étranger, aux titulaires de diplômes légaux préparés dans un établissement 

d’enseignement formant à cette profession.  

 

L’autorisation n’est délivrée qu’après reconnaissance par le Ministre 

d’Etat, par voie d’arrêté ministériel, de la valeur du diplôme dont le 

demandeur est titulaire. 

 

Elle peut être retirée lorsque l’une des conditions visées aux chiffres 

1°, 3° et 4° du présent article cesse d’être remplie, l’intéressé ayant été 

préalablement entendu ou dûment appelé à fournir ses observations.  

  

 

ARTICLE 5. – Le nombre des géomètres-experts autorisés à exercer 

dans la Principauté pourra être limitativement fixé par Ordonnance 

Souveraine, après avis motivé du Conseil d’Etat. 

 

 

ARTICLE 6. – Par dérogation à l’article 3, les géomètres-experts 

établis à l’étranger et non autorisés à exercer dans la Principauté peuvent 

néanmoins, à titre particulier, effectuer les travaux prévus au 1° de l’article 

premier aux conditions suivantes : 
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1° - justifier d’une autorisation d’exercer la profession de géomètre-

expert dans le pays où ils sont établis, si, dans ce pays, la profession est 

réglementée dans les conditions du 4° de l’article 4 de la présente loi ;  

 

2° - justifier qu’ils satisfont aux conditions du 3° de l’article 4 et à 

l’obligation d’assurance prévue à l’article 10 ; 

 

3° - bénéficier d’une autorisation exceptionnelle de travaux délivrée 

par le Ministre d’Etat dans les conditions prévues à l’article 7.  

 

 

ARTICLE 7.  – Les géomètres-experts établis à l’étranger et désireux 

d’effectuer à titre particulier en Principauté les travaux prévus au 1° de 

l’article premier doivent adresser au Ministre d’Etat une demande préalable 

d’autorisation de travaux, dans les formes et conditions précisées par arrêté 

ministériel. 

 

Cette demande devra contenir la description des travaux pour 

lesquels l’autorisation est sollicitée ainsi que les pièces justificatives de 

l’habilitation du demandeur à exercer la profession de géomètre-expert dans 

son pays d’origine, conformément au 1° de l’article 6, et du respect des 

conditions visées au 2° de l’article 6. 

 

L’autorisation est délivrée par le Ministre d’Etat à titre exceptionnel 

pour tout ou partie des travaux visés à la demande d’autorisation.   

 

L’autorisation exceptionnelle de travaux peut, le cas échéant, être 

subordonnée à la condition que le demandeur s’associe à un géomètre-expert 

régulièrement établi dans la Principauté, avec lequel il sera solidairement 

responsable au point de vue administratif, civil et pénal.   
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ARTICLE 8. – Les géomètres-experts régulièrement autorisés à 

exercer dans la Principauté conformément à la présente loi peuvent constituer 

entre eux une société civile de moyens dont l’objet exclusif est de faciliter 

l’activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de moyens 

utiles à l’exercice de la profession, sans que la société puisse elle-même 

exercer celle-ci. 

 

Ils peuvent également, après autorisation du Ministre d’Etat délivrée 

par arrêté ministériel, constituer une société anonyme conformément aux 

dispositions de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et les 

commandites par actions. Une Ordonnance Souveraine détermine les 

conditions auxquelles doit satisfaire la société de géomètres-experts 

constituée sous la forme d’une société anonyme. 

 

 

Section III – Des obligations et des droits des géomètres-experts 

 

ARTICLE 9.  – Tout géomètre-expert, personne physique ou morale, 

dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à 

titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une 

assurance.  

 

Lorsque le géomètre-expert intervient en qualité d’associé d’une 

société de géomètres-experts constituée sous la forme d’une société anonyme 

conformément à l’article 8, la société dont il est l’associé est seule civilement 

responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit 

l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.  
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La même obligation s’impose à tout professionnel exécutant les 

travaux prévus au 1° de l’article premier sous le bénéfice des dispositions de 

l’article 6. 

 

ARTICLE 10.  – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-

experts est tenu de justifier auprès du Ministre d’Etat, dans le mois de l’arrêté 

ministériel d’autorisation rendu conformément aux articles 3 et 9 ainsi qu’à 

tout moment ultérieurement sur demande de ce dernier, de la souscription de 

l’assurance prévue à l’article 9. 

 

A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le Ministre 

d’Etat peut interdire temporairement l’exercice de la profession à l’intéressé. 

Il est mis fin à cette interdiction dès que l’intéressé a satisfait à l’obligation 

mentionnée au premier alinéa.  

 

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de 

toutes poursuites et sanctions disciplinaires prévues au règlement de la 

profession qui sera institué par Ordonnance Souveraine.   

 

 

ARTICLE 11. – Les géomètres-experts perçoivent, pour les travaux 

entrant dans leurs attributions, des honoraires dont le montant est convenu 

librement avec leurs clients dans les limites fixées, le cas échéant, par l’Etat 

en vertu de ses prérogatives générales en matière de prix. 

 

Ces honoraires sont exclusifs de toute autre rémunération, même 

indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit. Toutefois, les géomètres-

experts exerçant une activité au sein d’une société de géomètres-experts dont 

ils sont par ailleurs associés peuvent percevoir une rémunération en 

contrepartie de leur activité même si la société a la forme anonyme et qu’ils 

en sont administrateurs.  
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ARTICLE 12. – Les géomètres-experts, les sociétés de géomètres-

experts et les professionnels intervenant dans la Principauté conformément 

aux articles 6 et 7 doivent respecter, outre les règles édictées par la présente 

loi, celles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le 

règlement de la profession de géomètre-expert établis par Ordonnance 

Souveraine.  

 

Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées à l’article 

308 du code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans le cas de poursuites 

judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction 

disciplinaire et lorsqu’ils sont appelés en témoignage devant une juridiction 

répressive.  

 

Ils sont tenus, d’autre part, de donner gratuitement communication 

aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents 

annexes visés à l’article premier ci-dessus. Cette communication ne doit pas 

entraîner de frais pour le géomètre-expert détenteur et ne peut faire mettre en 

cause sa responsabilité.  

 

 

ARTICLE 13. – L’exercice de la profession de géomètre-expert est 

incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à son 

indépendance. 

 

Il est notamment incompatible avec l’acceptation de tout mandat 

commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez 

un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l’Etat ou 

d’une collectivité publique, ou sauf le cas des géomètres-experts associés 

dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci.  
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ARTICLE 14. – Dans le cadre de leurs compétences, les géomètres-

experts peuvent remplir les fonctions d’arbitre, donner des consultations et 

participer à l’enseignement professionnel.  

 

Ils peuvent également établir des procès-verbaux de bornage, donner 

des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des 

actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct des prestations 

prévues à l’article premier.  

  

 

Section IV – Dispositions diverses 

 

ARTICLE 15. – Quiconque exerce illégalement la profession de 

géomètre-expert est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de 

titre prévu aux articles 203 et 204 du code pénal.  

 

Exerce illégalement la profession de géomètre-expert : 

 

1° - celui qui, sans être autorisé dans les conditions prévues aux 

articles 3 et 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de 

l’article premier ou en assure la direction suivie ; 

 

2° - celui qui, suspendu à titre disciplinaire ou interdit 

temporairement d’exercer en application de l’article 10 ou ayant fait l’objet 

d’un retrait d’autorisation en application de l’article 4, continue à exercer sa 

profession ;   

 

3° - l’étranger ayant réalisé dans la Principauté des travaux 

mentionnés au 1° de l’article premier sans avoir obtenu l’autorisation 

exceptionnelle de travaux prévue aux articles 6 et 7. 
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ARTICLE 16. – Le Ministre d’Etat surveille l’exercice de la 

profession de géomètre-expert dans la Principauté. 

 

Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l’exercice de 

cette profession en Principauté. Il prend toutes les dispositions et mesures 

nécessaires pour veiller à leur application.  

 

Le Ministre d’Etat peut, pour les délits visés à l’article 15, saisir le 

tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec 

constitution de partie civile devant le juge d’instruction, sans préjudice de sa 

faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par 

le ministère public. 

 

 

ARTICLE 17. – Par dérogation à l’article 4, les personnes établies en 

Principauté et justifiant de dix années d’exercice de la profession de 

géomètre-expert ou de géomètre-topographe dans la Principauté à la date de 

publication de la présente loi sont dispensées de l’établissement du dossier 

visé à l’article 4, lorsqu’elles sont en exercice à la date de publication de la 

présente loi.  

 

L’autorisation leur est délivrée à la seule condition qu’elles justifient 

n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur ou à 

la probité et aux bonnes mœurs et n’avoir pas été frappées de faillite 

personnelle ou de banqueroute. 

 

La demande d’autorisation est présentée dans les conditions fixées 

par arrêté ministériel. L’autorisation est délivrée dans les deux mois de la 

demande.  
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ARTICLE 18. – Les dispositions de la présente loi sont d’ordre 

public. 

 

 

*   * 

* 

 

 


