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PROJET DE LOI SUR LE DEPOT LEGAL 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Dès l’antiquité, les Etats civilisés se sont efforcés de mettre en 

place des systèmes de conservation des ouvrages, pièces et documents, 

attestant ainsi de l’état des connaissances humaines de leur temps. Dans 

l’histoire, de tels systèmes ont également pu être inspirés de considérations 

de police ou de sûreté publique, telles celles qui ont conduit à l’institution du 

dépôt légal en France, au 16ème siècle, sous le règne du Roi François 1er. 

 

Pour ce qui est de la Principauté, la mention « dépôt fait au 

gouvernement de Monaco », apposée sur des publications du 19ème siècle, 

témoigne de l’existence, à cette époque, d’une forme de dépôt. Mais c’est 

sous l’impulsion du Prince Albert 1er que sera élaboré un projet de loi 

destiné, aux termes de son exposé des motifs, à « assurer la conservation des 

documents par lesquels se manifeste l’activité littéraire, scientifique, 

économique, artistique de la Principauté ». Ce texte sera examiné en séance 

publique par le conseil national le 15 décembre 1924 et deviendra la loi 

n° 87 du 3 janvier 1925 portant organisation du dépôt légal des imprimés. 

 

Cette loi vieille de quatre-vingts ans, qui constitue toujours le 

droit positif monégasque en la matière, nécessite aujourd’hui, notamment du 

fait du développement des nouvelles technologies, d’être revue à l’effet de 

prendre en considération des supports autres que l’imprimé. 
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Tel est l’objectif que s’assigne le présent projet de loi, outre que 

de s’inscrire plus largement dans le cadre de la politique du gouvernement 

princier tendant à conserver trace de l’ensemble de la production éditoriale 

nationale, à enrichir le patrimoine culturel monégasque et à le rendre, en 

deçà et au-delà des frontières de la Principauté, accessible au plus grand 

nombre par tous les moyens qu’offre la technologie contemporaine. 

 

Sous le bénéfice de ces considérations d’ordre général, ledit 

projet appelle les observations particulières ci-après. 

 

------- 

 

L’article premier donne la définition du dépôt légal. Celle-ci 

consiste en la contribution obligatoire à un fonds national alimenté par 

l’ensemble des documents, quel que soit leur support technologique, réalisés 

totalement ou partiellement dans la Principauté, par édition, impression, 

production ou autres moyens, dans le but d’être accessibles au public.  

 

Sont ainsi visés les documents circulant sur le territoire ainsi 

que ceux qui, s’ils ont été destinés au public, n’ont, en définitive, pas été mis 

à sa disposition. 

 

Tel est, notamment, le cas des travaux d’imprimerie, ou encore 

de films qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont jamais été présentés 

dans les salles ou sur les écrans. Pour autant, leur conservation paraît 

indispensable au regard de l’objectif de mémoire culturelle poursuivi par le 

dépôt légal. 

 

 

 

 



 3 

Le présent article s’attache en outre à énumérer la variété des documents 

assujettis au dépôt. Ainsi, aux imprimés graphiques ou textuels sur papier 

viennent s’ajouter d’autres formes d’expression comme le son, l’image en 

mouvement, ou l’association de plusieurs modes de représentation des 

informations désignée sous le qualificatif de « multimédia ». 

 

Cette approche présente l’avantage d’assurer à la loi une 

pérennité certaine en embrassant l’ensemble des formes documentaires, 

telles que les disques vinyles ou compacts, les œuvres cinématographiques, 

radiophoniques ou télévisuelles, ainsi que toutes les techniques numériques 

actuelles et à venir. 

 

Cependant, il restera possible de procéder à des dépôts volontaires de 

documents dignes d’intérêt ne répondant pas à la définition précise du 

présent article et de l’article 3.  

 

L’article 2 expose les objectifs d’intérêt général qui justifient le 

caractère contraignant du dépôt. Parmi ces objectifs et en sus de la 

conservation et de la consultation, figure la réalisation de bibliographies 

nationales. De tels instruments documentaires visent à répertorier de façon 

méthodique les documents obtenus par le dépôt et à en publier la liste selon 

un rythme adapté au volume des oeuvres recensées.  

 

Est également affirmé le droit de propriété sur le fonds dont il est 

expressément indiqué qu’il appartient au patrimoine de l’Etat. 

 

Cette précision ne figure pas dans la loi française mais il est 

néanmoins apparu utile de le mentionner expressément dans le projet de 

manière à éviter toute équivoque. 

 

A ce titre, il convient de souligner que s’agissant d’œuvres, les 

éléments incorporels demeurent bien entendu acquis à l’auteur dans les 

conditions prescrites par la législation relative à la propriété intellectuelle. La 



 4 

loi ne prononce, en fait, le transfert de propriété au fonds national que des 

quelques exemplaires donnés en dépôt, la propriété publique portant par 

conséquent exclusivement sur des éléments de pure matérialité. 

 

Au regard de l’article 24 de la Constitution, la contrepartie de 

cette dépossession, in concreto très limitée, tient, d’une part, à la garantie de 

la pérennité du document, l’auteur ou le producteur étant assuré qu’il en 

demeurera toujours un exemplaire même si ceux dont il dispose venaient à 

être en totalité détruits ou perdus. A ce gain de sécurité, s’ajoute, d’autre 

part, la contribution du dépositaire à la notoriété du déposant au moyen de 

la citation des œuvres dans les bibliographies nationales. 

 

L’article 3 exclut du champ d’application de l’obligation de dépôt 

un certain nombre de documents, à raison de leur nature juridique qui les 

soumet à des régimes particuliers (actes de procédure judiciaire, bulletins de 

vote, valeurs mobilières) ou de l’intérêt limité que présente leur conservation 

(cartes d’invitation, modèles de factures, tarifs, étiquettes…). A cet égard, et 

contrairement à la loi n° 87, il a été jugé préférable de poser le principe de 

cette énumération dans la loi tout en renvoyant l’énoncé à une ordonnance 

souveraine, de manière à en permettre l’ajustement rapide, au fil de 

l’évolution technologique. 

 

Cette logique se rapproche de celle suivie dans la loi n° 1.165 du 

23 décembre 1993 réglementant le traitement des informations nominatives 

qui, en son article 6, renvoie à un texte réglementaire l’établissement de la 

liste des traitements soumis à des formalités simplifiées parce que 

manifestement sans incidence sur les droits fondamentaux. 

 

Cela étant, de tels documents peuvent néanmoins présenter, à 

raison de leur contenu particulier, un intérêt certain pour la mémoire 

collective. Aussi, le projet institue-t-il un dispositif visant à permettre 

ponctuellement, sur proposition de l’organisme dépositaire ou 
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recommandation du conseil du dépôt légal, d’imposer le dépôt effectif desdits 

documents. 

 

L’article 4 rappelle la généralité de l’obligation de dépôt légal en 

indiquant qu’y sont assujetties toutes les personnes, physiques ou morales, 

publiques ou privées, qui mettent à la disposition d’un public, ou qui 

détiennent, les documents précités.  

 

Outre qu’elles procèdent à une simplification et à une 

clarification, au regard des dispositions en vigueur, celles du présent article  

permettent également un suivi de l’accomplissement de l’obligation légale en 

imposant à chaque déposant la tenue d’un relevé des pièces données en 

dépôt, par numéro d’ordre. 

 

L’article 5 institue quant à lui le principe de l’organisme 

dépositaire. 

 

Ainsi, la mission de service public que constitue la gestion du dépôt légal 

sera assurée, pour le compte de l’Etat, par un établissement unique dont la 

fonction principale, au regard du dépôt légal, est définie à l’article 2.  

 

Sa détermination précise sera, quant à elle, fixée par ordonnance souveraine, 

ce qui facilitera, là encore, une adaptation de l’établissement dont s’agit à 

l’évolution des besoins. La même préoccupation conduit, nonobstant la règle 

de l’unicité de dépositaire, à permettre à celui-ci de confier certaines de ses 

missions à un organisme tiers qui, à raison de sa spécialisation, sera mieux 

à même de les accomplir de manière optimale. 

 

Par ailleurs, la quantité des documents obligatoirement remis en 

dépôt, même à l’échelle de la Principauté, va nécessairement conduire à 

opérer des choix de gestion voire à proposer des orientations. Aussi, a-t-il 

paru expédient de constituer un organisme consultatif actif, dénommé 

« conseil du dépôt légal », qui assurera cette mission et en réfèrera au 
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gouvernement. Parallèlement, le conseil se voit également reconnaître la 

possibilité de suggérer au ministre d’Etat de soumettre au dépôt des 

documents non légalement assujettis à cette formalité, ce en raison de 

l’intérêt historique ou culturel que présente leur conservation. Tel est l’objet 

de l’article 6. 

 

Les articles 7, 8 et 9 mettent en place un système gradué 

permettant d’amener les personnes assujetties au dépôt à respecter la loi 

avec, comme dernier recours, la sanction pénale. 

 

L’organisme dépositaire est fort logiquement au cœur de ce dispositif qui 

s’amorce, comme dans bien des cas, par une mise en demeure écrite, sous 

forme de lettre recommandée. Une telle possibilité tend, bien évidemment, à 

réparer les simples omissions ou étourderies et, conséquemment, à éviter 

toute sanction disproportionnée. 

 

Le fait, pour le destinataire de la mise en demeure, de n’y donner 

aucune suite est, en revanche, générateur de mesures plus contraignantes.  

 

Dans ce cas, le dépositaire se doit en premier lieu de veiller aux 

intérêts du fonds en palliant la défaillance du susdit par l’acquisition, dans 

le commerce, du document non déposé. L’intéressé sera dès lors tenu d’en 

rembourser intégralement le prix, toutes taxes comprises, à l’organisme 

dépositaire. 

 

Mais en outre, la mise en demeure ayant normalement levé toute 

incertitude quant au caractère volontaire du non-dépôt, constitutif d’un 

délit, le dépositaire sera alors fondé à en aviser le procureur général.  

 

Et de fait, les poursuites susceptibles d’être engagées devant le 

tribunal correctionnel pourront aboutir au paiement d’une amende de 

2.250 € à 9.000 €, pour une première infraction, et en cas de récidive, de 
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9.000 € à 18.000 €. Ces montants apparaissent suffisamment dissuasifs au 

regard de l’illicéité des faits.  

 

L’article 10 prévoit l’ordonnance souveraine d’application 

annoncée, à plusieurs reprises, dans les articles précédents. 

 

L’article 11 intègre dans le droit interne une disposition 

résultant d’engagements conventionnels internationaux de la Principauté 

telle que la convention européenne relative à la protection du patrimoine 

audiovisuel qui autorise une dérogation au principe de reproduction pour les 

œuvres données en dépôt légal. Aussi, le projet introduit-il, à cette fin, un 

nouvel article dans la loi n°491 du 24 novembre 1948 sur la protection des 

œuvres littéraires et artistiques au chapitre III « Restriction à l’exercice des 

droits ». 

 

L’article 12 procède enfin aux abrogations nécessaires et, en 

particulier, à celle de la loi n° 87 du 3 janvier 1925. 

 

  Tel est l’objet du présent projet de loi. 

 

---------- 
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PROJET DE LOI 

 
ARTICLE PREMIER 

 
 
Les documents textuels, illustrés, sonores, audiovisuels ou 

multimédias, quels que soient le support matériel et le procédé en assurant 
la communication, réalisés, en tout ou en partie, dans la Principauté, 
doivent faire l’objet d’un dépôt obligatoire, appelé dépôt légal, dès lors qu’ils 

sont mis à la disposition du public, ou, à défaut, destinés à ce dernier. 
 

 
ARTICLE 2 

 

Le dépôt légal est organisé aux fins de permettre :  
 

- la collecte et la conservation des documents mentionnés à 
l’article précédent ;  

 

- la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;  
 

- la consultation des documents déposés, sous réserve des secrets 

protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation 
sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur 

conservation. 
 

Les documents recueillis constituent un fonds national, élément du 

patrimoine de l’Etat. 
 

 
ARTICLE 3 

 

 
Ne sont toutefois pas soumis à l’obligation de dépôt les documents qui, à 
raison de leur nature ou de l’intérêt de leur conservation, sont portés sur 

une liste fixée par ordonnance souveraine.  
 

Sur proposition de l’organisme dépositaire institué à l’article 5 
ou recommandation du conseil du dépôt légal institué à l’article 6, le 
ministre d’Etat peut néanmoins prescrire par décision motivée le dépôt légal 

de tels documents. 
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ARTICLE 4 

 
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, est tenue au dépôt 
légal, toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit 

privé : 
 
- mettant à la disposition du public, sous quelque forme et procédé de 

communication que ce soit, tout ou partie des documents mentionnés à 
l’article premier ; 

 
- détenant des documents mentionnés à l’article premier, destinés au 
public et non mis à sa disposition.  

 
Le déposant doit tenir à jour un relevé, par numéro d’ordre, de ces 

documents. 
 

 

ARTICLE 5 

 
Le dépôt est effectué auprès d’un organisme dépositaire unique, 

désigné par ordonnance souveraine et dans les conditions fixées par celle-ci. 

 
L’organisme dépositaire est responsable du dépôt légal qu’il gère 

pour le compte de l’Etat. 
 

Il accomplit les missions définies à l’article 2 et assure la 

restauration des documents donnés en dépôt. Il peut toutefois déléguer à un 
autre organisme la mission de conservation ou de restauration de certains 

desdits documents. 
 
 

ARTICLE 6 
 

Un conseil du dépôt légal est institué aux fins de veiller à la 

cohérence culturelle et scientifique du fonds. 
 

Dans le cadre de cette mission, le conseil formule toutes recommandations 
ou propositions qu’il transmet au ministre d’Etat. Celui-ci peut le consulter 
sur toute question relative au dépôt légal. 

 
La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par 

ordonnance souveraine. 
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ARTICLE 7 

 
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de dépôt 

légal et après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception postal demeurée infructueuse, l’organisme dépositaire 
peut procéder à l’achat, dans le commerce, du document non déposé, aux 

frais du contrevenant. 
 
 

ARTICLE 8 
 

S’il constate des faits de nature à donner lieu à des poursuites 
en vertu de l’article suivant, l’organisme dépositaire en saisit le procureur 
général. 

 
 

ARTICLE 9 
 

Quiconque se soustrait volontairement à l’obligation de dépôt 

légal est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du code pénal 
et, en cas de récidive, de l’amende prévue au chiffre 3 du même article. 

 

Le tribunal prononce, le cas échéant, contre le prévenu et, s’il y 
a lieu contre la personne civilement responsable, condamnation solidaire au 

paiement des exemplaires achetés d’office en application de l’article 7. 
 

 

ARTICLE 10 

 
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par 

ordonnance souveraine. 
 
 

ARTICLE 11 
 

  Il est inséré un article 18 dans la loi n° 491 du 24 novembre 
1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi rédigé :  

 
« La reproduction, aux seules fins de restauration, par un organe 
dépositaire ou conservateur, d’une œuvre remise en dépôt légal, ne donne 
pas lieu à autorisation ou rémunération des auteurs ou de tout autre 
ayant droit. » 
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ARTICLE 12 
 

La loi n° 87 du 3 janvier 1925 est abrogée ainsi que toutes 
dispositions contraires à la présente loi. 

 

 
--------- 

 


