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N° 867                                              Monaco le 12 avril 2011 
    __ 

 

RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI, N° 867,  

MODIFIANT LA LOI N° 1.235 DU 28 DÉCEMBRE 2000 

RELATIVE AUX CONDITIONS DE LOCATION DE CERTAINS LOCAUX 

À USAGE D’HABITATION CONSTRUITS OU ACHEVÉS 

AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1947 

 

(Rapporteur au nom de la Commission du Logement :   

M. Guillaume ROSE) 

 

Le projet de loi modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions 

de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 

1er septembre 1947 est parvenu au Conseil National le 20 juillet 2009 et a été enregistré par le 

Secrétariat Général sous le numéro 867. Il a été renvoyé devant la Commission du Logement 

lors de la Séance Publique du 23 juillet 2009, date de son dépôt officiel sur le Bureau du 

Conseil National. Cette même Commission a désigné votre Rapporteur lors de sa réunion du 

21 septembre 2009.  

 

Votre Rapporteur commencera par demander la clémence de son auditoire pour cette 

merveilleuse vérité de La Palice qu’il s’apprête à énoncer : la problématique du logement est 

au cœur des préoccupations de Monaco, des Monégasques et plus encore de sa population au 

sens large. En effet, le logement est un sujet qui va bien au-delà des seules considérations de 

nationalité. Si la Majorité du Conseil National œuvre au quotidien pour assurer le logement 

des Nationaux, elle entend résolument permettre à ce qui reste des « Enfants du Pays » de 

demeurer dans ce pays qui leur est si cher. Même parmi les tenants les plus acharnés de la 

valorisation immobilière sans limite, nul ne peut nier que les Enfants du Pays font partie 
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intégrante de notre identité : ils sont nos voisins, nos proches, nos collègues ou notre famille. 

Ils ont contribué et continuent de contribuer au développement de la Principauté qui se doit de 

disposer d’une population effective. En un mot, avec nous les Monégasques, et sous l’autorité 

du Souverain, ils sont Monaco. 

 

L’immense majorité des Monégasques partage cette vision humaine et sociale des 

choses et n’a pas manqué de le rappeler à deux reprises par leur vote. 

 

C’est dans le respect de cette vision commune, et forte de la légitimité conférée par le 

vote des Monégasques, que la Majorité du Conseil National promeut et mène, depuis 2003 et 

en collaboration avec le Gouvernement Princier, une politique ambitieuse de construction 

régulière de logements domaniaux, consciente qu’à défaut, une situation de pénurie serait 

inévitable. De 2004 à 2010, la Majorité a obtenu du Gouvernement la livraison de 

982 appartements domaniaux et obtiendra, d’ici à 2013 près de 357 nouveaux appartements, 

tenant ainsi son engagement programmatique de 1300 logements domaniaux sur dix ans. Pour 

autant, il ne faut pas croire que le combat était gagné d’avance, l’exemple encore récent de 

l’opération Tamaris l’illustre parfaitement. 

 

Il est bien évidemment des personnes qui arguent du caractère prétendument 

électoraliste de cette politique menée par la Majorité. Plus grave encore qu’une prétendue vile 

motivation, il peut arriver que des voix s’élèvent pour nier la réalité et amoindrir le problème 

du logement de nos concitoyens, reléguant de manière péremptoire au confort ce qui a trait au 

besoin.  

 

Aux querelles et allégations stériles, votre Rapporteur répondra par des données 

factuelles. Ainsi, lors de la dernière Commission d’Attribution des Logements Domaniaux qui 

a eu lieu le 17 juin 2010, il y avait 292 demandes pour 59 appartements disponibles. S’il est 

exact que les logements peuvent être refusés, il est simplement indécent de faire croire que 

toutes ces demandes obéissent au seul souhait d’être plus confortablement installé.  
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De plus, jeter l’opprobre sur la volonté des Monégasques de privilégier l’aspect 

qualitatif de leur logement est une attitude qui fait fi des évolutions législatives récentes, et 

plus particulièrement le contrat habitation-capitalisation. Le logement, s’il répond avant tout à 

un besoin, obéit également à une logique d’investissement sur le long terme et sur plusieurs 

générations. Ceci amène à rationaliser le choix de manière à ce qu’il soit durable. Bien 

évidemment, encore faut-il que cela soit possible, il est des cas où nécessité fait loi. Aussi 

l’augmentation des demandes est-elle bien réelle et ne peut se réduire uniquement au confort, 

pas plus qu’à la seule et unique nécessité. L’approche manichéenne et caricaturale de 

politiciens démagogues prompts à critiquer certains compatriotes dans le but de flatter les plus 

fortunés d’entre eux ne sied guère à un sujet de cette importance. 

 

Votre Rapporteur souhaite également rappeler – ce qui nous ramène directement au 

présent projet de loi – le nombre de personnes inscrites en qualité de personnes protégées au 

titre de la loi n° 1.235. Par courrier en date du 4 mars 2011, le Ministre d’Etat fournissait au 

Conseil National un ensemble de chiffres pour le moins éclairants. A ce titre, votre 

Rapporteur ne peut qu’adresser ses remerciements au personnel de la Direction de l’Habitat 

qui, à bref délai, a su fournir des renseignements précieux et pertinents. 

 

Ces données chiffrées révèlent une situation des plus préoccupantes. Jugez-en ! 

 

Pour commencer, notons que l’année 2010 a connu 168 nouvelles inscriptions. Sur ces 

168, 70 sont des Monégasques, 23 sont des personnes présentant des liens de filiation ou 

d’alliance avec des Monégasques et 73 correspondent aux Enfants du Pays. Un premier 

constat est immédiatement perceptible : le nombre de Monégasques est quasiment aussi 

important que le nombre d’Enfants du Pays, en dépit des livraisons de logements domaniaux. 

Si l’on ajoute à cela les 23 personnes justifiant de liens particuliers avec les Monégasques, ce 

chiffre devient nettement supérieur. 
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Le chiffre d’inscriptions nouvelles pour les personnes de nationalité monégasque est 

donc important, bien que relativement constant depuis 2001. Il n’en est pas de même pour les 

personnes non monégasques dont le nombre d’inscrits est de 98 pour l’année 2010. Ce chiffre 

est en nette baisse puisque, par exemple, il était de 237 en 2005. C’est une des nombreuses 

preuves qu’un grand nombre de ces personnes a renoncé à chercher un logement en 

Principauté. 

 

Plus révélateurs de l’actuelle situation : les chiffres représentant le nombre de 

personnes inscrites en qualité de personnes protégées.  

 

Le nombre de Monégasques inscrits au 31 décembre 2010 est de 361. Ce chiffre est 

tout simplement le plus élevé depuis 2001, jamais un tel niveau n’avait été atteint. A cet 

égard, l’évolution est particulièrement significative depuis 2007. Grosso modo, on peut dire 

que les Monégasques représentent environ un tiers du nombre total d’inscrits. 

 

Les Monégasques ne sont bien évidemment pas les seuls concernés par ce mouvement 

inflationniste puisque plus de 600 non Monégasques sont actuellement inscrits, 606 pour être 

exact. A titre de comparaison, ils n’étaient, en 2001 « que » 168. Leur nombre a donc presque 

été multiplié par 4 ! 

 

Lorsque l’on procède à une répartition par catégorie – rappelons que les Enfants du 

Pays sont considérés comme recouvrant les catégories 3 et 4 – 388 personnes sont en 

catégorie 3 et 76 en catégorie 4, soit un total de 464. Lorsque l’on compare ces chiffres avec 

les personnes des catégories 1 et 2, c'est-à-dire 453, on remarque qu’il existe quasiment un 

point d’équilibre entre les personnes monégasques ou justifiant de liens de filiation ou 

d’alliance avec des Monégasques et celles justifiant de liens avec la Principauté. 
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Ces chiffres permettent assurément de comprendre la détresse d’un très grand nombre 

d’Enfants du Pays. Il est manifestement évident qu’ils ne peuvent se loger en Principauté car 

ils ne sauraient venir en concours avec les catégories 1 et 2.  

 

La situation est donc préoccupante, pour ne pas dire alarmante, car force est de 

constater, qu’en pratique, le secteur protégé n’est pas ou plus l’apanage exclusif des « non 

Nationaux ». C’est pourquoi – mais votre Rapporteur y reviendra par la suite – les solutions 

retenues par le présent projet de loi ont fait l’objet de très nombreux amendements 

substantiels. Pour autant, cela ne change rien à l’urgence. Il est non seulement impératif de 

poursuivre l’effort de construction des logements domaniaux mais tout aussi essentiel de 

trouver une solution à même de se substituer, à long terme, au secteur protégé. La Majorité du 

Conseil National réclame de longue date la création du secteur intermédiaire. Pour nous, c’est 

la seule solution permettant tout à la fois de loger les enfants du Pays et de ne pas faire 

supporter à certains petits propriétaires la charge, que nous savons lourde et parfois injuste, de 

maintenir à Monaco une population stable. On ne peut que se réjouir que le Gouvernement, 

après des années d’atermoiements et de demi-mesures, commence enfin à prêter une oreille 

attentive à ce projet de secteur intermédiaire. Néanmoins, la mise en pratique traîne 

douloureusement et nombre d’Enfants du Pays continuent à faire les frais de « l’extinction » 

progressive du secteur protégé. 

 

De très nombreux Etats disposent de systèmes comparables à la loi n° 1.235, à l’instar 

de la France, du Luxembourg ou de la Suisse, et même outre Atlantique. Ces régimes 

n’avaient, par essence, qu’une vocation temporaire afin de permettre une transition vers des 

solutions plus adaptées. Bien qu’occupant une place résiduelle, ils continuent d’exister au côté 

d’autres lois venues régir les rapports entre bailleurs et locataires. Toutefois, les similitudes 

s’arrêtent au principe. La situation de la Principauté n’est en rien comparable, que ce soit par 

ses dispositions législatives comme par la logique qui anime la politique de construction des 

logements. 
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Toujours est-il qu’en l’absence de solutions pérennes permettant d’assurer le logement 

des Enfants du Pays, le maintien du secteur protégé s’impose de lui-même : il répond à une 

nécessité.  

 

Vous l’aurez sans doute compris, c’est l’esprit animé par la volonté de faire respecter 

ces valeurs sociales et humaines que la Commission du Logement, et plus particulièrement la 

Majorité du Conseil National qui la compose, a procédé à l’étude du présent projet de loi. Ce 

faisant, elle souhaite s’inscrire dans la droite ligne des réflexions qu’elle avait menées à 

l’occasion de l’adoption de la loi n° 1.291. Si certains jugent cette dernière comme la 

manifestation d’un impossible retour à la liberté contractuelle, il faut en réalité y voir la 

volonté de restaurer un semblant d’équité dans des rapports contractuels très fortement 

déséquilibrés. 

 

C’était alors mon éminent collègue Alexandre BORDERO qui présentait les nombreux 

amendements effectués par la Commission du Logement afin de parvenir à cet objectif. Sans 

reprendre l’excellent rapport qui avait été fait, il n’est pas inutile de rappeler certaines 

mesures essentielles qui avaient été proposées et retenues : 

- clarification des priorités de location ; 

- plafonnement des augmentations de loyer ; 

- renforcement du rôle de la Commission Arbitrale ; 

- renforcement des droits des locataires en vue d’assurer la stabilité de leur situation. 

 

Notons que, par ailleurs, ce vote avait permis d’attirer l’attention du Gouvernement 

quant à la nécessité d’instaurer un mécanisme d’aide financière pour les propriétaires, ce qui 

fut fait de deux manières : par des subventions, d’une part, et par des prêts à taux préférentiel, 

d’autre part. 

 

La période s’écoulant du vote de cette loi à l’analyse du présent projet de loi a 

confirmé la pertinence de ces mesures. A l’inverse, cette même période a aussi mis en exergue 

d’autres difficultés. La Commission, soucieuse de faire correspondre la pratique à la théorie, a 

tenu à recevoir l’avis de différentes entités : l’Association des Locataires, l’Association des 
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Propriétaires et la Chambre de l’Immobilier. Si ces dernières ont bien évidemment des avis 

fort divergents sur la question du secteur protégé, toutes s’accordent sur une chose : le 

caractère manifestement insatisfaisant du présent projet de loi. A vouloir contenter tout le 

monde, on ne contente personne. 

 

Pour ces raisons, et prenant appui sur les valeurs qui sont les siennes, la Majorité du 

Conseil National a décidé d’amender le texte de manière à en corriger les imperfections. Pour 

autant, ces amendements ne pouvaient remodeler entièrement le droit du secteur protégé au 

point de lui substituer un droit totalement différent. Les amendements proposés s’inscrivent, 

en conséquence, dans son amélioration et non sa refonte globale qui est un autre chantier 

législatif auquel le Conseil National devra tôt ou tard s’atteler. Ils s’inscrivent dans un cadre 

cohérent répondant aux thématiques suivantes :  

- assurer la sauvegarde matérielle du secteur protégé de manière à préserver mais 

aussi optimiser l’existant ; 

- conférer aux locataires et à leur famille la sécurité et la stabilité auxquelles ils ont 

légitimement droit ; 

- apporter un soutien financier aux « petits propriétaires ». 

 

Que doit-on entendre par la sauvegarde matérielle et par une optimisation de 

l’existant ? Comme chacun le sait désormais, le secteur protégé se réduit d’année en année. 

Les travaux de démolition ou de reconstruction, bien qu’inévitables, jouent un rôle 

dévastateur en la matière puisque tout logement du secteur protégé qui est démoli est un 

logement perdu pour la location. En guise de consolation, ses occupants bénéficient d’un droit 

au relogement que la Commission a d’ailleurs entendu renforcer.  

 

Le raisonnement est abrupt, tout spécialement pour des personnes dont l’âge ou l’état 

de santé rend un tel relogement particulièrement délicat. Ces dernières vivent souvent ce 

« départ forcé » comme un véritable déracinement et sont en proie à une incontestable perte 

de repères. La diminution du nombre d’appartements emporte donc systématiquement des 

conséquences humaines, qui à première ou plutôt à courte vue, semblent bien étrangères aux 

impératifs de rentabilité. Et pourtant, dans notre Principauté, c’est en favorisant l’humain que 
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nous avons toujours créé et maintenu la prospérité économique. Nous savons qu’au-delà de 

notre climat, nos trésors s’appellent éducation, emploi, arts, douceur de vivre, ouverture et 

sens de l’accueil et simplicité des rapports humains. Toutes choses qui fondent les véritables 

racines de notre prospérité et qui font notre unicité. Des valeurs. Oui, des valeurs. Des valeurs 

que méprisent ceux qui cèdent à la passion de l’enrichissement immédiat et sans fin.  

 

Le présent projet de loi, au prétexte d’une réécriture du régime des travaux et sous 

couvert de raisonnements juridiques peu convaincants, a considérablement accentué les 

possibilités de sortie des biens du secteur protégé. Si la disparition de ce secteur est une 

indéniable réalité, point n’est besoin de tant hâter le processus, particulièrement lorsque les 

solutions alternatives n’existent pas encore. 

 

A cette inexorable diminution s’ajoute une impossible augmentation puisque les 

logements concernés doivent obéir à un critère d’ancienneté. Les ressources ne peuvent donc 

être trouvées qu’au sein du parc immobilier déjà existant, ce qui conduit fort logiquement à 

proposer une politique d’optimisation des locaux qui composent le secteur protégé. C’est là 

un des points cruciaux de ce secteur : il est indispensable de pouvoir contrôler la vacance 

desdits locaux, que cette vacance soit consécutive à un départ volontaire, un droit de reprise 

ou un droit de rétention dont les exercices auraient fait fi de leur finalité exclusivement 

résidentielle. Ce dispositif ne poursuit qu’un seul objectif : veiller à ce que les lois de la 

Principauté soient respectées. Il ne sera question que de sanctionner les fraudes ou les 

comportements abusifs, ce qui, au final, est très classique et en tout point conforme à la 

philosophie que se doit de suivre et d’encourager tout Etat de droit. 

 

Dans le même temps, l’insertion dans le texte d’un contrôle de la vacance des locaux 

permet de recentrer le secteur protégé sur sa vocation résidentielle et sociale : le local est 

littéralement affecté à une politique sociale de logement obéissant à des critères précis. La 

finalité étant d’assurer aux locataires une situation pérenne. 
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Il était donc nécessaire, après avoir optimisé la pierre, de sécuriser les rapports entre 

les individus, c'est-à-dire les rapports locatifs. Bien que les apports opérés par la loi n° 1.291 

soient indéniables en la matière, le présent projet de loi entendait amoindrir de manière assez 

subtile ce qui aurait pourtant dû être considéré comme relevant du domaine de l’acquis. C’est 

ainsi que la Commission a, par exemple, considéré que le relogement en cas de démolition ne 

devait pas uniquement bénéficier au seul titulaire du contrat de bail mais devait aussi pouvoir 

profiter aux membres de sa famille. Le logement n’est-il pas, après tout, le lieu familial par 

excellence ? D’autres aspects ont également été abordés comme la réinsertion d’un droit à 

réintégration dans des hypothèses où il avait été purement et simplement supprimé. 

 

La Commission a également entendu prendre en considération la dimension 

potentiellement contentieuse des rapports locatifs, plus particulièrement en matière de 

détermination du montant du loyer qui est, pour ainsi dire, « le nerf de la guerre ». Outre le 

fait que le principe du maintien des plafonds a été réaffirmé, la Commission a également 

entendu donner à la Commission Arbitrale les moyens de restaurer l’équilibre entre les 

propriétaires et les locataires. Ces éléments trouvent une traduction technique qui sera 

développée ultérieurement. 

 

Enfin, la Commission ne pouvait ignorer la fonction sociale jouée par les propriétaires 

depuis de nombreuses années. Ces derniers s’estiment, bien souvent à raison, être les « laissés 

pour compte » du secteur protégé et dénoncent la perte des prérogatives attachées au droit de 

propriété. Sans contester la réalité de ces limitations, votre Rapporteur souhaite néanmoins 

rappeler le contenu d’un arrêt du Tribunal Suprême, ou plutôt des morceaux choisis. L’arrêt 

dont il est question date du 20 juin 1989 et a été rendu à l’occasion d’un recours contre la loi 

n° 1.188, je cite : 

 

« considérant que le libre exercice du droit de propriété consacré par ce texte doit 

être concilié avec les autres règles et principes de valeur constitutionnelle applicables dans 

l'État monégasque ; qu'il en est ainsi des exigences résultant des caractères géographiques 

particuliers du territoire de l'État ainsi que du principe accordant une priorité aux citoyens 

monégasques, consacré notamment par l'article 32 de la Constitution ; considérant que la loi 
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déférée au Tribunal Suprême est justifiée par les difficultés exceptionnelles que les candidats 

à un logement rencontrent pour habiter sur le territoire de l'État monégasque ; que, dès lors, 

et tant que ces difficultés continueront à revêtir ce caractère exceptionnel, les requérants ne 

sont pas fondés à soutenir que la loi attaquée n'est pas conforme à la Constitution. » 

 

Comment ne pas saluer la pertinence d’un tel raisonnement ? Qui pourrait nier que ces 

« difficultés exceptionnelles » n’ont jamais cessé d’exister en Principauté ? Assurément 

personne, sauf à faire preuve d’une mauvaise foi sans-limite ! L’atteinte au droit de propriété 

s’en trouve donc justifiée par le fait qu’elle est au service de l’intérêt général et il faut donc 

saluer, tant ceux qui la subissent bon gré mal gré, que ceux qui réaffirment sa nécessité. 

 

Car on ne peut faire la sourde oreille aux doléances légitimes de « petits 

propriétaires » qui peinent à entretenir leur local. Personne n’y gagne : le locataire se résigne 

difficilement à occuper un local mal entretenu ou vétuste et le propriétaire est victime d’un 

manque à gagner certain. Quant à la Principauté, Pays où nous nous devons plus qu’aucun 

autre de cultiver la perfection afin de rester attractifs, elle ne saurait tolérer un grand nombre 

de logements insalubres ou décrépits. Aussi est-il essentiel de venir aider les propriétaires. Il 

entre en effet dans le rôle de l’Etat que de soutenir et reconnaître le rôle qu’ont joué ces 

propriétaires durant de nombreuses années.  

 

L’Etat l’a d’ailleurs compris puisqu’il a mis en place un système d’aides, sous la 

forme d’une subvention ou d’un prêt en vue de permettre la mise aux normes d’hygiène, de 

sécurité et de confort du logement. Néanmoins, le travail de la Commission est autre car le 

mécanisme d’aide ainsi mis en place est d’une insuffisance manifeste, tant par les plafonds 

que par la définition des normes de sécurité ou de confort. L’analyse du mécanisme d’aide 

montre qu’en réalité il ne s’agit que de la décence d’un logement, non de confort à 

proprement parler. A un raisonnement faisant du minimum un principe, la Commission a 

souhaité introduire un système différent qui serait plus restreint par les personnes visées mais 

plus étendu quant aux sommes et travaux concernés : il s’agit de promouvoir l’amélioration et 
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non pas de faire uniquement de la remise en état. Le dispositif est donc nouveau et votre 

Rapporteur ne manquera pas de souligner les différences avec le système actuel. 

 

Toutefois, il ne saurait être question d’accorder un blanc-seing. Il fallait donc définir la 

notion de « petit propriétaire » et votre Rapporteur s’y attardera par la suite. A ce stade, il faut  

simplement évoquer le fait que, si les propriétaires sont égaux devant la loi, ils ne le sont 

nullement dans les faits. On ne peut mettre en balance un promoteur et une personne qui 

dispose d’un petit appartement dans le secteur ancien et qui n’a pas les moyens nécessaires à 

son amélioration. La Commission a donc décidé d’essayer d’adapter la loi à ces réalités et 

d’introduire un mécanisme d’aide aux propriétaires moyennant leur engagement de maintenir 

le bien dans le secteur protégé. La pertinence de cet ajout ne peut valablement être contestée : 

l’amendement ne vise qu’à renforcer la vocation résidentielle et sociale du secteur protégé. 

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, votre Rapporteur va désormais 

s’efforcer d’exposer les remarques, observations et modifications opérées par la Commission 

du Logement à l’occasion de l’étude du présent projet de loi. 

 

* * 

* 

 

L’article 3 du présent projet de loi entend modifier l’article 3 de la loi n° 1.235 du 28 

décembre 2000, article d’une particulière importance en ce qu’il détermine l’ordre des 

personnes dites protégées. Cette hiérarchisation des personnes protégées repose sur des 

critères nettement perceptibles à l’analyse des dispositions de cet article. 
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En effet, ces derniers s’efforcent de refléter le lien qui unit la personne concernée à la 

Principauté en fonction de la nationalité monégasque, du lien de filiation ou d’alliance avec 

une personne de cette nationalité – critères de nature personnelle – et, enfin, des conditions de 

naissance et/ou de résidence durable – critères matériels –. 

 

Or, si la Commission ne peut qu’approuver l’ajout, par le présent article, des 

personnes ayant fait l’objet d’une adoption légitimante, elle s’avoue particulièrement surprise 

par l’adjonction d’une condition de résidence de dix années.  

 

Outre le fait que cette dernière condition constitue un net recul pour les personnes nées 

d’un auteur monégasque – qui ne s’y trouvaient jusqu’alors aucunement soumises – cela 

méconnaît substantiellement la logique de cette classification. 

 

En effet, la deuxième catégorie des personnes protégées repose exclusivement sur le 

lien de filiation – naissance et désormais adoption légitimante – ou d’alliance puisque 

référence est faite au mariage ou au veuvage. La condition de résidence appartient 

uniquement aux troisième et quatrième catégories. 

 

De plus, on perçoit mal les raisons justifiant une telle insertion au sein de la deuxième 

catégorie, l’exposé des motifs se contentant de l’affirmation selon laquelle il faudrait 

« caractériser les liens de ces [les personnes ayant fait l’objet d’une adoption légitimante] 

personnes, ainsi que de celles nées d’un auteur monégasque ». Pour autant, le droit existant se 

contente du seul lien de filiation pour les personnes nées d’un auteur monégasque et c’est 

concomitamment à l’ajout des personnes ayant fait l’objet d’une adoption légitimante que 

cette condition a fait son apparition. Par conséquent, cette condition de résidence a été 

supprimée par la Commission. 
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Dans le prolongement de l’étude des critères d’appartenance à la deuxième catégorie 

de l’article 3, la Commission s’est interrogée sur les raisons qui avaient conduit le projet de 

loi gouvernemental à n’envisager que les hypothèses d’adoptions légitimantes. L’exposé des 

motifs se contente, lorsqu’il traite de l’élargissement des catégories visées à l’article 3, 

d’évoquer la nécessité d’instaurer « une plus grande égalité entre les personnes ayant des 

liens étroits et avérés avec la Principauté ». Cette volonté d’ouverture ne se retrouve 

cependant pas dans les textes et rien ne semble justifier l’exclusion des personnes ayant 

bénéficié d’une adoption simple. Bien que l’adoption simple ne produise pas les mêmes 

conséquences juridiques que l’adoption plénière, notamment en maintenant un lien entre 

l’adopté simple et sa famille d’origine, il n’en demeure pas moins que l’adopté simple dispose 

de liens étroits avec l’adoptant. A n’en pas douter, il s’agit là d’un euphémisme. Sans compter 

sur le fait que l’adopté simple mineur peut devenir monégasque par déclaration en vertu des 

dispositions de l’article 2 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992. La Commission ne voit 

donc aucune raison réellement pertinente susceptible d’exclure les personnes ayant bénéficié 

d’une adoption simple. Elle a donc décidé d’amender les chiffres 2 et 3 de l’article 3 de la loi 

n° 1.235 de manière à ce que seule la référence à l’adoption subsiste, indépendamment de sa 

nature légitimante ou simple. 

 

Autre point sur lequel la Commission s’est attardée : la possibilité, pour le Ministre 

d’Etat, de reclasser une personne protégée dans une catégorie supérieure pour des motifs 

légitimes. A cet égard, la Commission tient à saluer la consécration de cette prérogative qui, 

soulignons-le, existait d’ores et déjà en pratique pour des personnes se trouvant dans des 

situations de particulière vulnérabilité. Néanmoins, au vu du nombre sans cesse croissant de 

demandes de logement émanant de personnes de nationalité monégasque, dont il est d’ailleurs 

parfaitement établi que le programme de construction des logements domaniaux n’a pas 

encore réussi à le résorber, la Commission a souhaité restreindre la possibilité d’opérer un tel 

reclassement. 

 

Votre Rapporteur tient toutefois à souligner que cette restriction ne concerne pas les 

motifs permettant le reclassement mais seulement son étendue au regard des catégories. Ainsi, 

la Commission a modifié le texte de manière à ce que le reclassement ne puisse permettre à 

une personne d’entrer en concours avec une personne de la première catégorie, assurant ainsi 
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résolument le respect de la priorité dévolue aux Monégasques. Le dernier alinéa de l’article 3 

est donc amendé. 

Article 3 

(Texte amendé) 

 

L'article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié comme suit : 

 

« Sont protégées au titre de la présente loi, dans l'ordre de priorité indiqué : 

 

(…) 

2° les personnes nées d'un auteur monégasque ou ayant fait l'objet d'une 

adoption légitimante par un Monégasque, à condition qu'elles justifient d'au moins dix 

années de résidence à Monaco ; le père ou la mère d'enfant monégasque ; le conjoint, 

veuf ou veuve d'un Monégasque ; la personne divorcée d'un Monégasque, père ou 

mère d'enfant né de cette union ; 

 

3° les personnes nées à Monaco ou ayant fait l'objet d'une adoption 

légitimante, qui y résident depuis leur naissance ou leur adoption, à la condition que 

l'un de leurs auteurs ou adoptants ait également résidé à Monaco au moment de celle-

ci ; peuvent toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les 

personnes qui, tout en remplissant les autres conditions visées au présent chiffre, 

seraient nées hors de la Principauté pour un motif légitime ; les personnes qui 

résident à Monaco depuis au moins cinquante années sans interruption; les personnes 

handicapées ou âgées de plus de 65 ans qui résident à Monaco depuis au moins 

quarante années sans interruption ; 

 

(…) 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le Ministre d'État peut, pour 

motif légitime, autoriser le reclassement d'une personne dans l'une des catégories 

supérieures à celle à laquelle elle appartient, à l’exception de la catégorie 1. » 
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* * 

* 

 

Ainsi que cela vient d’être rappelé, la classification des personnes protégées repose sur 

un certain nombre de critères au titre desquels figure celui de la résidence ininterrompue. 

Cette dernière notion reposant sur une appréciation concrète, l’article 5 de la loi n° 1.235 du 

28 décembre 2000 vient logiquement en préciser les modalités d’application en excluant du 

décompte les périodes passées à l’étranger pendant la minorité ou celles qui répondent à des 

motifs légitimes comme  pour suivre des études, recevoir des soins médicaux etc… 

 

Le présent article se veut exhaustif. La Commission a observé que les réalités 

recouvrent des situations diverses, difficilement prévisibles et qu’il est donc complexe de 

pouvoir toutes les recenser. Tel serait par exemple le cas d’une personne majeure désireuse de 

bénéficier d’une expérience professionnelle à l’étranger. Il serait contraire à l’esprit des 

Législateurs de la pénaliser pour cela. 

 

Cela a conduit la Commission à proposer l’insertion d’un alinéa second à l’article 5 de 

la loi n° 1.235 tel que modifié par l’article 4 du présent projet de loi et permettant de ne pas 

considérer comme une interruption de résidence le séjour passé à l’étranger dont la durée 

n’excèderait pas une année. 

 

Aussi l’article 4 du présent projet de loi se trouve-t-il complété comme suit : 

 

Article 4 

(Texte amendé) 

 

L'article 5 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié comme suit : 

« (…) 
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Ne constituent pas non plus des interruptions les périodes passées à l’étranger dont 

la durée n’excède pas une année. »   

 

* * 

* 

 

L’article 5 du présent projet de loi vient modifier l'article 7 de la loi n° 1.235 relatif 

aux personnes ne pouvant prétendre à l’inscription sur le registre des personnes protégées, 

quand bien même elles rempliraient effectivement les conditions visées à l’article 3 de la 

même loi. En l’espèce, la modification apportée est un changement de terminologie, 

substituant le terme de « propriétaire » à l’expression « qui disposent à quelque titre que ce 

soit » au motif que la qualité de propriétaire serait, selon l’exposé des motifs, « plus 

facilement vérifiable ». 

 

Cette modification a pour conséquence d’élargir les possibilités d’inscription audit 

registre étant donné que la qualité de propriétaire est manifestement plus restreinte que celle 

par laquelle on dispose d’un logement à quelque titre que ce soit. Ce faisant, si cet 

accroissement se fait en faveur des locataires, il affaiblit la vocation sociale et de stricte 

nécessité qui correspond au secteur protégé. 

 

De plus, la Commission avoue ne pas avoir été convaincue de la pertinence de 

l’argumentation gouvernementale rappelée ci-avant. A titre d’exemple, il convient de rappeler 

que le droit de propriété n’est certainement pas le seul droit réel à faire l’objet d’une 

inscription à la conservation des hypothèques. En toute hypothèse, on ne saurait valablement 

mettre en balance les facilités de vérification d’un système et la vocation sociale du secteur 

protégé.  
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Au vu de ces arguments, la Commission a considéré qu’une rédaction raisonnablement 

plus large était plus appropriée. Elle a donc pris le parti d’énumérer les droits réels permettant 

de conférer à une personne l’usage d’un logement : droit de propriété, usufruit et droit d’usage 

ou d’habitation.  

 

Outre cet amendement, la Commission a souhaité procéder à deux modifications 

purement formelles. La première est rendue nécessaire par l’énumération des droits réels 

concernés qui alourdit considérablement la rédaction et impose sa réorganisation. La seconde 

est le remplacement de la conjonction de coordination « ou » par l’expression « ainsi que ». 

Comme la Commission l’a remarqué, les personnes de nationalité étrangère sont soumises à 

une double condition de sorte qu’elles ne doivent pas disposer d’un logement tant en 

Principauté que dans les communes limitrophes. Telle a d’ailleurs toujours été l’interprétation 

de ce texte, l’exposé des motifs du projet de loi n° 710 relative aux conditions de location de 

certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 

l’atteste indéniablement. Pour autant, la formulation ainsi retenue pouvait laisser penser que, 

pour les personnes de nationalité étrangère, l’appréciation portait uniquement sur les 

communes limitrophes et non sur la Principauté. Cette volonté de mettre en adéquation la 

lettre et l’esprit du présent article explique alors l’amendement formulé. 

 

L’article 5 du présent projet de loi est donc amendé comme suit : 

 

Article 5 

(Texte amendé) 

 

L'article 7 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié comme suit : 

 

« Ne peuvent être inscrites sur le registre visé à l'article précédent les personnes qui, 

sont propriétaires à Monaco ou ainsi que, si elles sont de nationalité étrangère, dans 

les communes limitrophes, disposent, par le biais d’un droit de propriété, d’usufruit, 

d’usage ou d’habitation, d'un logement correspondant à leurs besoins normaux, 

qu'elles occupent déjà ou pourraient légalement occuper. »  
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* * 

* 

 

L’article 6 du présent projet de loi modifie l’article 8 de la loi n° 1.235 ; ce dernier 

énonçant un principe cardinal du secteur protégé en ce qu’il prévoit que les locaux qui le 

composent ne peuvent être loués qu’aux personnes protégées et dans l’ordre des priorités que 

la loi prend le soin d’établir.  

 

La modification apportée, en apparence anodine, revêt néanmoins une importance 

certaine. En effet, jusqu’à présent, les exceptions au principe susmentionné étaient 

expressément citées. Le présent projet de loi vient remplacer une énumération exhaustive par 

un renvoi de portée générale, tout en soulignant, au sein de l’exposé des motifs, que lesdites 

exceptions augmentent en nombre. Certes, l’assouplissement d’un principe peut être une 

bonne chose, s’il a pour objet ou pour effet de tempérer la rigidité ou la généralité dudit 

principe en permettant des dérogations liées exclusivement à des considérations humaines. 

 

Pour autant, votre Rapporteur souhaite attirer l’attention des futurs législateurs sur les 

risques juridiques – et leurs répercussions concrètes – que peut avoir la multiplication 

d’exceptions, notamment par le renversement du principe. Tel n’est pas le cas pour l’instant et 

il faudra veiller à ce que cela reste ainsi, sauf à considérer que le secteur protégé a perdu sa 

raison d’être, ce qui ne saurait être le cas.  

 

* * 

* 

 



19 
 

L’article 9 du présent projet de loi modifie l’article 14 de la loi n°1.235 et affecte de 

manière substantielle le droit applicable au congé que peut donner le propriétaire en raison 

des travaux qu’il souhaite effectuer. Sans prétendre à l’exhaustivité, notons que l’article 14 ne 

recoupe plus l’intégralité des travaux, ces derniers ayant été classifiés en fonction de leur 

nature. Par ailleurs, cet article fixe désormais le droit commun de la procédure de relogement 

lorsque les travaux de démolition ou de construction le nécessiteront. 

 

Contrairement à l’actuelle rédaction de l’article 14, celle retenue par l’article 9 du 

projet de loi oblige désormais le propriétaire à donner congé à son locataire, ce qui était 

jusque là facultatif. La Commission n’a pas manqué de s’interroger sur l’opportunité de ce 

changement. Cependant, le projet de loi octroie, dans une telle hypothèse, un véritable droit 

au relogement pour le locataire évincé qui continuera de bénéficier des dispositions 

protectrices de la loi, lui permettant ainsi de disposer du droit au renouvellement et de 

continuer à s’acquitter d’un loyer dont la détermination et la variation sont encadrées. 

 

Cela étant, cette protection lui est conférée « à titre personnel ». Cette nouvelle 

limitation apportée par l’article 9 du projet de loi n° 867 constitue un net recul eu égard à la 

situation actuelle qui ne connaît pareille limitation. Juridiquement, cela signifie que 

l’article 16 de la loi n° 1.235 ne pourra recevoir application, de sorte que les personnes visées 

par cet article, à savoir le conjoint non séparé, les descendants ou ascendants au premier degré 

ou une autre personne protégée, ne disposeront, en aucune façon, du bénéfice de la présente 

loi. Il va sans dire que les conséquences humaines pourraient être désastreuses si ces 

personnes n’avaient pas pris le soin d’être cotitulaires du contrat de bail. 

 

La Commission ne pouvait donc valablement consentir à de telles modifications. 

L’article 9 du présent projet de loi se trouve donc amendé en son alinéa 4. Cet amendement 

affecte, dans le même temps, le relogement prévu à l’article 15 de la loi n° 1.235 tel que 

modifié par l’article 11 du présent projet de loi. 
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Article 9 

(Texte amendé) 

 

L'article 14 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié comme suit : 

 

(…) 

« Le relogement doit être assuré, pour la période du bail restant à courir, dans un 

local en bon état d’habitabilité situé à Monaco, sans que le montant du loyer puisse 

excéder celui résultant du bail en cours. Ce local doit correspondre au besoin normal 

du locataire évincé et présenter des qualités comparables à celles du local initial. Les 

frais normaux de déménagement sont à la charge du propriétaire. Lorsque le locataire 

est relogé dans un local non soumis aux dispositions de la présente loi, il bénéficie à 

titre personnel de ses dispositions protectrices, sous réserve de l'exercice du droit de 

reprise par le propriétaire. 

 

(…) » 

 

* * 

* 

 

Dans la droite ligne de l’article 9 ci-avant évoqué, l’article 11 du projet de loi modifie 

grandement les dispositions de la loi n° 1.235, et plus spécifiquement son article 15. Ce 

dernier recoupe désormais les cas de travaux non visés aux articles 14 et 14-1. 

 

La Commission a centré sa réflexion sur les conséquences de ces nouvelles 

dispositions en termes de sauvegarde matérielle du secteur protégé ou, dit autrement, sur leur 

impact quant au nombre d’appartements disponibles. Force est de constater que la 

combinaison des dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent projet de loi met clairement en 

exergue les moyens mis à la disposition des propriétaires pour « faire sortir » le peu 
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d’appartements composant encore le secteur protégé. Toutefois, notons que l’exemple le plus 

symptomatique de cette démarche reste l’article 11.  

 

La Commission ne peut, en toute logique, permettre l’accélération du dépouillement 

du secteur protégé. Bien que ce dernier soit inexorablement appelé à disparaître, cela ne 

justifie pas aujourd’hui d’œuvrer en ce sens. L’article 11 du présent projet de loi fait ici figure 

d’injection létale alors que le Gouvernement devrait plutôt mettre en place un dispositif de 

soin et, rapidement, un nouveau traitement de la problématique du logement par le maintien 

de l’effort de construction des appartements domaniaux et la création du secteur 

intermédiaire. C’est alors que le secteur protégé pourra enfin disparaître, et nous tous nous en 

réjouirons. 

 

Plusieurs modifications sont donc apportées à l’article 11. 

 

Tout d’abord, la Commission a souhaité neutraliser l’effet d’attraction attaché à la 

superficie du local qui ferait l’objet d’une réunion à un local du secteur protégé. Le moyen 

choisi s’avère particulièrement simple : toute réunion d’un local à un local du secteur protégé 

prendra le régime juridique du secteur protégé, peu important les surfaces en présence. 

 

Ensuite, la Commission a également entendu limiter les hypothèses de sortie des 

locaux du secteur protégé en présence de travaux d’extension par surélévation ou addition de 

construction. Par conséquent, la logique quantitative qui irriguait le présent article se trouve 

remplacée par un raisonnement en termes d’autonomie des locaux créés par surélévation ou 

addition de construction ; l’article 14-1 nouvellement inséré en constitue d’ailleurs une 

illustration pertinente. Dès lors, peu importe la quantité de surface habitable créée par ces 

travaux, le local restera soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve de la création 

de locaux indépendants, caractérisant ainsi les critères essentiels permettant la sortie d’un bien 

du secteur dit « protégé » : autonomie d’une construction réalisée postérieurement au 

1er septembre 1947. 
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Enfin, la mouture initiale de l’article prévoyait que, dans les deux hypothèses 

susvisées, le locataire devait être relogé conformément aux dispositions de l’article 14, ne 

bénéficiant pas de la possibilité d’être réintégré dans le local initial. Toutefois, la Commission 

ayant adopté une rédaction à même de préserver les droits des locataires du secteur protégé, le 

cinquième alinéa de l’article 11 ne pouvait valablement rester en l’état. Si la Commission 

avait tout d’abord songé à une suppression pure et simple de cet alinéa, elle a ensuite 

reconsidéré sa position et a décidé d’utiliser cet alinéa pour le relogement temporaire du 

locataire dans l’hypothèse où les travaux rendraient le local impropre à l’habitation. 

 

Au vu de ces éléments, les alinéas trois à cinq de l’article 11 du présent projet de loi 

sont amendés comme suit : 

 

Article 11 

(Texte amendé) 

 

L'article 15 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié comme suit : 

 

« (…) 

Lorsque ces travaux ont pour effet de réunir un local soumis aux dispositions de la 

présente loi à un local relevant d'un autre régime juridique, le local qui en résulte est 

soumis aux dispositions de la présente loi régime juridique de l'ancien local ayant la 

plus grande surface habitable. En cas de surfaces habitables égales, les dispositions 

de la présente loi sont applicables. 

 

Le local qui fait l'objet d'une extension par surélévation ou par addition de 

construction, n'est plus reste soumis aux dispositions de la présente loi si la surface 

habitable de l'extension est supérieure à celle qu'il avait auparavant, sous réserve de 

l’application des dispositions de l’article 14-1. 

 

Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, lorsque le local que le locataire 

occupe est rendu impropre à l'habitation par l'exécution des travaux, le locataire 
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évincé, qui ne bénéficie pas du droit à réintégration, est relogé dans les conditions 

prévues à l'article 14 le locataire évincé est relogé provisoirement dans les mêmes 

conditions que celles fixées à l'article 14. Dans le mois qui suit l'issue des travaux, 

le locataire est réintégré dans le local qu'il occupait. 

 

(…) » 

 

* * 

* 

 

L’article 12 du projet de loi n° 867 vient accroître la protection des personnes vivant 

avec le titulaire du contrat de bail lorsque surviennent certains événements indépendants de 

leur volonté, à savoir le décès, l’abandon de domicile ou le départ définitif pour raison de 

santé dudit titulaire.  

 

Cette protection est double. D’une part, les personnes visées par cet article pourront se 

maintenir dans les lieux jusqu’au terme du contrat initial et, d’autre part, elles disposeront du 

droit au renouvellement dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 1.235. 

 

Louable et nécessaire, cette protection est néanmoins apparue comme insuffisante aux 

yeux de la Commission en ce qu’elle ne vise que certains aspects du régime de faveur institué 

par la loi n° 1.235.  

 

Cela est d’autant plus regrettable que le présent projet de loi prend le soin d’insérer, 

comme bénéficiaires de cet article, les personnes protégées au sens de la loi n° 1.235. Cette 

nouveauté a le mérite d’éviter que la personne protégée non titulaire du contrat de bail ne soit 

dans l’obligation de trouver un nouveau logement au sein du secteur protégé en suivant 

l’ensemble d’une procédure qui présente, pour ainsi dire, des lourdeurs conséquentes pour 
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chaque partie. In fine, on pourrait croire que les personnes protégées voient en réalité leur 

protection affaiblie car, par l’application de cet article, elles n’ont expressément droit qu’au 

maintien dans les lieux et au renouvellement du bail, non au bénéfice de l’ensemble des 

dispositions de la loi n° 1.235, ce à quoi elles peuvent légitimement prétendre. En 

conséquence, il se pourrait que la personne protégée soit encline à suivre le processus normal 

d’attribution par mesure de sécurité, ce qui affaiblit considérablement le nouveau dispositif 

ainsi créé. 

 

Aussi la Commission a-t-elle pris le parti de rehausser considérablement le niveau de 

protection en amendant le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.235 tel que modifié par 

l’article 12 du présent projet de loi. Le mécanisme bénéficiera également à l’ensemble des 

personnes visées par cet article, par souci d’égalité. 

 

Notons également, en corrélation avec l’amendement de l’article 10 du présent projet 

de loi, que les personnes visées au présent article pourront bénéficier du droit au relogement 

s’il advient que, postérieurement au congé pour démolition intégrale, le titulaire du bail 

décède, abandonne son domicile ou se trouve contraint de le quitter pour des raisons de santé. 

Ceci devrait améliorer de manière significative le sort des personnes protégées et, notamment, 

les personnes d’un certain âge pour lesquelles il est indispensable d’assurer la stabilité de leur 

logement. 

 

Article 12 

(Texte amendé) 

 

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 

2000 sont modifiés comme suit : 

 

« (…) 

Ces personnes bénéficient des dispositions protectrices de la présente loi du droit au 

renouvellement dans les conditions de l'article 11. » 
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* * 

* 

 

L’article 14 du présent projet de loi améliore sensiblement la position du locataire 

congédié à la suite de l’exercice du droit de reprise par le propriétaire en lui permettant 

d’occuper un local vacant, ou qui le serait devenu par l’exercice du droit de reprise, 

appartenant au bailleur ou au bénéficiaire de la reprise. 

 

La Commission approuve cette insertion mais a toutefois relevé que la nouvelle 

procédure présentait au moins une insuffisance. 

 

Celle-ci a trait à l’essence même du système de relogement mis en place qui repose sur 

l’existence de locaux vacants dont le bailleur ou le bénéficiaire de la reprise seraient 

propriétaires. La limitation induite peut avoir des conséquences humaines désastreuses 

lorsque la personne congédiée se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, par 

exemple, en raison de sa santé ou de son âge. A l’évidence, il ne saurait être question 

d’imposer au bailleur ou au bénéficiaire de la reprise de trouver un nouveau logement dans de 

telles hypothèses, ce serait aller au-delà de la fonction sociale qu’il est raisonnable d’imposer 

aux propriétaires. En revanche, cette fonction sociale incombe résolument à l’Etat qui ne peut 

laisser perdurer de telles situations de détresse. La Commission a donc décidé de modifier en 

ce sens le premier alinéa de l’article 16-6 de la loi n° 1.235. 

 

Article 14 

(Texte amendé) 

 

Le premier alinéa de l'article 16-6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié 

comme suit : 
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« Si le bailleur ou le bénéficiaire de la reprise est propriétaire dans la Principauté 

d'un logement, vacant ou rendu vacant par l'exercice du droit de reprise, le locataire a 

le droit de l'occuper, à condition de lui faire connaître son intention d'occuper, par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par acte 

extrajudiciaire, dans le mois qui suit le congé donné. Lorsque le locataire est relogé 

dans un local non soumis aux dispositions de la présente loi, il bénéficie à titre 

personnel de ses dispositions protectrices, sous réserve de l'exercice du droit de 

reprise par le propriétaire. Lorsque le relogement n’a pu être effectué par le bailleur 

ou par le bénéficiaire de la reprise et que le locataire est une personne handicapée 

ou âgée de plus de 65 ans, le relogement doit être effectué par l’Etat. » 

 

* * 

* 

 

L’article 15 du présent projet de loi n’appelant pas d’observations à ce stade, votre 

Rapporteur va désormais évoquer les modifications apportées à la loi n° 1.235 par l’article 16 

du projet de loi touchant au rôle de la Commission Arbitrale. Cette dernière, encore faut-il le 

préciser, a pour délicate mission de veiller à la fixation du loyer lorsque survient un litige 

relatif à sa détermination. 

 

Cette Commission Arbitrale joue assurément un rôle central, la détermination du loyer 

étant la pierre angulaire des baux consentis en vertu de la loi n° 1.235. L’observation des 

articles 25 à 28 qui en déterminent le régime permet, si besoin est, de s’en convaincre. En 

effet, celle-ci dispose d’une composition voisine d’une juridiction échevinale étant donné la 

présence d’un magistrat professionnel et de représentants assurant des fonctions d’assesseur. 

De plus, ces assesseurs ont l’obligation de prêter serment et peuvent subir une procédure de 

récusation. En outre, les décisions prononcées par cette Commission sont susceptibles d’être 

frappées de recours devant les juridictions de droit commun. Aussi cette Commission 

Arbitrale est-elle constitutive d’une véritable juridiction d’exception tranchant toute question 

relevant de sa compétence selon une procédure expressément établie. 
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La Commission Arbitrale présentée, votre Rapporteur va désormais exposer les points 

sur lesquels la Commission du Logement a centré sa réflexion et qui sont au nombre de deux.  

 

Le premier résulte du projet de loi lui-même en ce que son article 16 abroge le 

quatrième alinéa de l’article 23 de la loi n° 1.235 alors que ce dernier permettait pourtant 

d’assurer au locataire que son loyer n’excèderait pas un certain plafond, contribuant ainsi à la 

préservation du caractère social du secteur protégé. Cette suppression ne pouvait être acceptée 

malgré l’argumentation retenue par l’exposé des motifs, à savoir que le maintien de ce 

plafond aurait eu pour conséquence de dissuader les propriétaires de procéder à la rénovation 

de leur logement. La Commission, consciente de ces réalités, pense néanmoins que ces 

problématiques appellent des réponses séparées de manière à ce que locataires et « petits » 

propriétaires ne soient pas lésés par les dispositions proposées. Cela sera examiné 

ultérieurement. 

 

Le second élément trouve sa source dans un arrêt du Tribunal Suprême du 3 juin 2009 

Association des locataires de Monaco c/ Etat de Monaco. Préalablement, votre Rapporteur 

tient à souligner le fait qu’il n’est nullement question de porter un jugement de valeur sur un 

arrêt rendu par la plus haute juridiction de la Principauté, pas plus qu’il ne s’agit de remettre 

en cause son bien-fondé. Votre Rapporteur tiendra pour acquis le fait que l’arrêt est 

l’émanation du droit existant et c’est précisément en cela qu’il remplit sa fonction essentielle. 

En effet, cet arrêt permet de mettre en exergue les lacunes qui innervent le fonctionnement de 

la Commission Arbitrale dans ce qui est pourtant sa mission fondamentale : la fixation des 

loyers en présence d’un différend. Il ressort clairement de cet arrêt qu’aucun texte n’oblige à 

ce jour l’Administration à communiquer, en cas de nouvelle location, l’ancien loyer pratiqué 

par le propriétaire. Il ressort également, tant de l’observation des textes que de l’arrêt, 

qu’aucune disposition n’impose au propriétaire de communiquer de telles informations. 

Paradoxalement, alors que le locataire conteste la fixation de son loyer par le propriétaire – 

l’inverse étant plutôt rare –, il ne dispose pas de la possibilité d’obtenir tous les éléments lui 

permettant d’appuyer sa demande. Dit de manière plus simple, il entend contester une 

augmentation par rapport à un loyer qu’il ne peut pas connaître, il ne peut donc en juger ! 
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La Commission Arbitrale étant une juridiction à part entière, il est surprenant que son 

mode de fonctionnement n’intègre pas les principes directeurs les plus élémentaires de la 

procédure civile au titre desquels figure celui du contradictoire. L’impossibilité d’accéder aux 

informations pertinentes détenues par une partie au litige méconnaît assurément ce principe 

ainsi qu’un de ses corolaires, celui de l’égalité des armes, qui impose de compenser autant que 

faire se peut le déséquilibre, souvent structurel, des parties à un procès. De plus, il convient de 

rappeler que ces principes sont garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et par la jurisprudence qui en découle. 

 

Afin de restaurer une certaine forme d’équité et de veiller au respect des droits 

processuels fondamentaux, l’article 16 du présent projet de loi a donc été amendé en prenant 

inspiration sur les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile français. Afin de 

préciser le sens et la portée de cet ajout, il est mentionné que le juge pourra, au besoin, 

enjoindre aux personnes détenant les informations nécessaires à la détermination du loyer de 

les communiquer, y compris lorsqu’elles seront détenues par l’Administration. 

 

Article 16 

(Texte amendé) 

 

Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié 

comme suit : 

 

« La Commission arbitrale, saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception postal, selon le cas en application du troisième alinéa de l'article 11 ou du 

troisième alinéa de l'article 18, tente de concilier les parties sur le montant du loyer. » 

 

Le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est abrogé. 

 

Il est inséré un cinquième alinéa à l’article 23 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 

2000 rédigé comme suit : 
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« La Commission arbitrale doit faire observer et observer elle-même le principe de la 

contradiction. A ce titre, elle doit permettre à chacune des parties d’avoir accès à 

toutes informations utiles à la fixation du loyer ou au fondement de ses prétentions, 

au besoin en ordonnant leur communication. » 

 

* * 

* 

 

L’article 17 du présent projet de loi ne suscite, à vrai dire, aucune controverse notable 

dans sa rédaction actuelle. Il ne vise en l’espèce qu’à supprimer des dispositions transitoires 

devenues inutiles. Les articles concernés sont abrogés, sans pour autant qu’une 

renumérotation intervienne, créant ainsi un « vide » textuel.  

 

Ainsi que le rappelait votre Rapporteur, il importe, à défaut de pouvoir étendre le 

secteur protégé, d’en limiter la réduction. Cette limitation n’étant pas suffisante, il importe 

d’optimiser les ressources existantes. Plus concrètement, le principe est en réalité simple et 

repose sur le fonctionnement même du secteur protégé. En effet, tout local devenant vacant 

doit faire l’objet d’une déclaration de sorte qu’il ne puisse, sauf exception, être soustrait au 

champ d’application de la loi.  

 

Cependant, ce système déclaratif repose avant toute chose sur la bonne volonté de 

ceux qui doivent le pratiquer. Il n’est nullement question de remettre en cause la bonne foi des 

propriétaires. Néanmoins, le droit s’inscrit nécessairement dans une logique préventive et 

curative et il importe, en conséquence, de se prémunir contre les multiples failles que 

comprend tout système. 

 

La loi n° 1.235 comporte un certain nombre de sanctions et de procédures. L’analyse 

de ces dispositions permet de mettre en exergue leur talon d’Achille puisqu’aucune procédure 

permettant de contrôler la vacance des locaux n’existe à ce jour au sein de la loi n° 1.235. 
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L’observation est d’autant plus surprenante que le droit monégasque comporte de nombreuses 

procédures permettant à des personnes d’effectuer des visites de locaux et, au besoin, à des 

perquisitions, saisies ou confiscations. L’archétype en est très certainement la loi n° 1.144 du 

26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques dont les 

articles 18 à 21 octroient des pouvoirs particulièrement étendus à certains agents et 

fonctionnaires de l’Etat, afin que ces derniers puissent contrôler la bonne application des 

dispositions législatives ou réglementaires y afférentes. 

 

Contrôler un local n’est donc nullement un « tabou », aussi doit-il en être de même 

pour la vacance d’un local, quand bien même ce local serait destiné à l’habitation et non à 

l’exercice d’une activité professionnelle. En effet, si la Constitution du 17 décembre 1962 

garantit expressément l’inviolabilité du domicile en son article 21, ledit article autorise les 

visites domiciliaires dans les cas et sous les conditions prévus par la loi. Tel est précisément 

l’objet de l’amendement proposé. Le Législateur se trouve, par conséquent, dans son domaine 

réservé. 

 

Le cadre monégasque étant précisé, votre Rapporteur va s’efforcer de présenter le 

dispositif ainsi créé. 

Sur le plan formel, la procédure de contrôle de la vacance des locaux se substitue à 

l’ancien Titre IV relatif aux dispositions transitoires et emprunte les articles qui y étaient 

relatifs. La procédure de vacance des locaux comprend, de ce fait, quatre articles : 

- l’article 30 pose le principe d’un contrôle et identifie les personnes concernées par 

ces opérations ; 

- l’article 31 traite essentiellement des garanties substantielles permettant un respect 

scrupuleux des droits fondamentaux ; 

- l’article 32 concerne la procédure de contrôle proprement dite ; 

- l’article 33 prévoit les conséquences d’une procédure qui conduirait à la 

constatation effective de la vacance d’un local. 
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La procédure ainsi créée peut apparaître, de prime abord, particulièrement lourde et 

formaliste. Pourtant, il s’agit là d’un mal nécessaire, rappelons, ainsi que le disait le théoricien 

du droit VON JHERING, que « la procédure est la sœur jumelle de la liberté ». Il eût été 

impensable que le niveau de garantie octroyé en la matière ne soit pas des plus élevés, ce qui 

explique que le modèle choisi ait été pris par référence à la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme telle qu’elle résulte de son arrêt Ravon c/ France du 

21 février 2008. En effet, la Commission a considéré que cet arrêt permettait de mettre en 

évidence les qualités requises pour une telle procédure, à savoir protection des personnes et 

pragmatisme juridique. Aussi le contrôle de la vacance trouve-t-il sa source directement dans 

le droit monégasque tel qu’il résulte de sa nécessaire adaptation aux exigences du Conseil de 

l’Europe. 

 

Sur un plan substantiel, plusieurs garanties ont donc été posées, ces dernières 

poursuivant toutes les mêmes objectifs : veiller au respect des droits de la défense et assurer 

une immixtion proportionnée dans la sphère privée des individus. Cela se traduit d’ailleurs de 

plusieurs manières : existence de voies de recours à tous les stades de la procédure ; 

mécanisme d’autorisation et de contrôle judiciaires ; soumission des agents habilités au secret 

professionnel… L’importance est que leur existence et leur effectivité soient assurées à tous 

les stades de la procédure. 

 

Après avoir exposé ces éléments, votre Rapporteur va désormais présenter brièvement 

l’ossature de la procédure qui s’articule autour de trois étapes principales : le déclenchement 

du contrôle, la constatation proprement dite et les conséquences qui en résultent. 

 

A priori, le système envisagé reposera sur des contrôles inopinés et non pas réguliers. 

Il appartiendra aux agents et fonctionnaires habilités de prendre les initiatives qui s’imposent 

au gré des circonstances. A ce titre, le recours aux agents habilités et leur soumission à une 

discipline précise puisent leur inspiration dans les dispositions de la loi n° 1.144 précitée. 
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Ces agents auront la possibilité, après autorisation d’un juge, de consulter certains 

organismes qui, par leur activité, sont susceptibles de fournir des renseignements pertinents 

sur l’effectivité de la résidence en Principauté de la personne qui est juridiquement censée 

occuper le logement dont la vacance sera éventuellement contrôlée. Ces éléments devront être 

portés à la connaissance du Ministre d’Etat qui pourra alors décider du déclenchement d’une 

constatation de la vacance des locaux. En toute hypothèse, le Ministre d’Etat devra informer 

la personne qui doit juridiquement occuper le local. Si cette personne refuse ou ne souhaite 

pas répondre, il ne sera possible de passer outre ce refus de consentement qu’au travers d’une 

autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal de première instance ; 

ordonnance dont le formalisme est détaillé par la présente loi. 

 

Notons que si cette ordonnance n’est nécessaire qu’en cas de refus ou d’abstention, il 

ne faut pas en déduire pour autant que la personne qui consent à la visite ne bénéficie 

d’aucune protection. Quelle que soit son attitude, la visite domiciliaire est placée sous le 

contrôle du magistrat précité et les ordonnances qu’il rendra pourront être frappées d’un 

recours devant le premier président de la cour d’appel. Soulignons également, qu’en toute 

circonstance, aucune perquisition, saisie ou confiscation ne pourra intervenir : le seul objectif 

est de dresser des constats en vue de déterminer si, oui ou non, le local est vacant. 

 

Le déroulement de la visite est, somme toute, très classique et n’appelle pas de 

commentaires particuliers, si ce n’est toutefois que cette visite dispose d’un régime calqué sur 

les perquisitions que connaît le droit pénal monégasque. Ceci témoigne, une fois de plus, de 

l’attachement des membres de la Commission au respect des droits fondamentaux. 

 

Lors de l’achèvement de la visite, le procès-verbal relatant son déroulement devra être 

communiqué aux personnes intéressées au titre desquelles figurent le président du tribunal de 

première instance, le Ministre d’Etat et la personne présente sur les lieux. Cette dernière 

pouvant être, par exemple, le propriétaire ou son représentant dûment mandaté. A cet égard, si 

le propriétaire peut se faire assister par la personne de son choix, il a été considéré comme 

opportun de prévoir expressément la possibilité, pour les personnes soumises au secret 

professionnel, de se faire assister par le représentant de l’ordre ou de l’association 
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professionnelle dont elle dépend. Ils bénéficieront d’ailleurs d’une forme de pouvoir de 

blocage tant que la personne requise ne sera pas présente. 

 

S’il résulte de l’ensemble des opérations de contrôle que le local est effectivement 

vacant, le Ministre d’Etat devra assurer la « réinsertion » du local vacant au sein du secteur 

protégé en enjoignant au propriétaire de procéder à la déclaration de vacance prévue par 

l’article 35 de la loi. Aucune sanction pécuniaire particulière n’a été prévue au titre de la 

vacance même. Toutefois, le propriétaire qui ne se conformerait pas à la procédure de 

déclaration encourrait une amende administrative dont le montant ne pourra être supérieur à 

50.000 euros. 

 

Article 17 

(Texte amendé) 

 

Le titre IV et les articles 30 à 33 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 sont abrogés 

modifiés comme suit :  

 

« TITRE IV – De la vacance des locaux 

 

Article 30  

 

Les fonctionnaires et agents habilités, commissionnés et assermentés  de la direction 

de l’habitat peuvent, au titre du contrôle de la vacance d’un local soumis à la 

présente loi, consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution, de 

l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, de l’accès à internet, du courrier, ainsi 

que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre 

connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux 

vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du  

propriétaire ou du titulaire du droit d’usufruit, d'usage ou d’habitation sur les 

locaux. Ces fonctionnaires et agents sont soumis aux dispositions des articles 308 du 

Code pénal et 32 du Code de procédure pénale. 
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La procédure de consultation décrite à l’alinéa précédent ne peut avoir lieu qu’après 

autorisation expresse par ordonnance du président du tribunal de première 

instance.  

 

S’il ressort de la consultation des fichiers mentionnés à l’alinéa premier l’existence 

d’une ou plusieurs raisons plausibles permettant de conclure à la vacance des 

locaux, le Ministre d’État recourt aux services des fonctionnaires et agents visés à 

l’alinéa premier afin qu’ils procèdent à une visite du local. 

 

Le Ministre d’État informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usufruit, d’usage ou d’habitation, 

de la décision de procéder à une visite du local, des motifs qui la justifient, des 

modalités de son exercice et sollicite son autorisation en vue de procéder à la visite.  

 

Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usufruit, d’usage ou d’habitation informe le 

Ministre d’État, dans un délai de cinq jours à compter de la réception du courrier 

mentionné à l’alinéa précédent, de son intention ou non d’autoriser la visite et, le 

cas échéant, de sa présence sur les lieux. Il peut également mandater toute personne 

de son choix pour le représenter lors de la visite. 

En cas de refus, ou à défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrables à 

compter de la réception du courrier mentionné à l’alinéa précédent, la visite ne peut 

avoir lieu qu’après autorisation expresse par ordonnance du président du tribunal 

de première instance. 

 

Article 31  

 

Le président du tribunal de première instance vérifie que la demande d’autorisation 

de constatation de la vacance des locaux qui lui est soumise est fondée. Le Ministre 

d’État communique, à cette fin, tous les éléments d’information qui sont en sa 

possession et de nature à justifier la demande d’autorisation. 

 

L’ordonnance d’autorisation comporte, à peine de nullité, les mentions ci-après 

énoncées : 
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1. l’adresse des lieux à visiter ; 

2. la date et l’heure de la visite ; 

3. le nom du ou des fonctionnaires et agents chargés de procéder à la 

visite ; 

4. les délais et voies de recours à la disposition du propriétaire ou du 

titulaire du droit d’usage ou d’habitation ; 

5. les motifs de nature à justifier l’exercice de la visite du local ; 

6. les constats que le ou les fonctionnaires ou agents sont autorisés à 

effectuer. 

 

En toute hypothèse, cette ordonnance ne confère qu’un droit de visite en vue de 

dresser, par procès-verbal, la constatation de la vacance du local. Elle ne saurait 

permettre l’exercice de perquisitions et de saisies. 

 

L’ordonnance est notifiée au propriétaire ou au titulaire du droit d’usufruit, d’usage 

ou d’habitation, ou, à défaut, son représentant, soit verbalement contre récépissé ou 

émargement au procès-verbal, soit, en l’absence de ces derniers, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

La visite est effectuée sous le contrôle du président du tribunal de première instance 

qui peut, à tout moment, décider d’en suspendre l’exécution. Il connaît de tout 

recours relatif à la contestation de l’exercice de la visite selon la procédure des 

référés. 

 

Les ordonnances rendues dans le cadre de la procédure de visite par le président du 

tribunal de première instance sont susceptibles d’appel auprès du premier président 

de la cour d’appel dans un délai de 8 jours à compter de leur notification. 

 

Les ordonnances du premier président de la cour d’appel sont susceptibles d’un 

pourvoi en révision dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. 

 

Article 32  

 

La visite ne peut avoir lieu avant six heures et après vingt et une heures. 
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Elle se déroule en présence du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage ou 

d’habitation ou, à défaut, de son représentant régulièrement mandaté à cet effet. 

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usufruit, d’usage ou d’habitation 

est une personne qui exerce une profession l’astreignant au respect du secret 

professionnel, il peut demander à ce que la visite n’ait lieu qu’en la présence de la 

personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle elle 

appartient ou, à défaut, de leur représentant.  

 

En cas d’impossibilité ou de refus exprès des personnes susmentionnées, les 

fonctionnaires et agents visés à l’alinéa premier de l’article 30 requièrent le 

concours de deux officiers de police judiciaire. Ils en informent, par tous moyens et 

à bref délai, le président du tribunal de première instance. 

 

Les fonctionnaires et agents visés à l’alinéa premier de l’article 30 dressent un 

procès-verbal relatant le déroulement de la visite et les constatations opérées.  

 

Ils prennent acte des éventuelles justifications fournies par la personne présente. Ils 

l’informent verbalement des délais et voies de recours dont elle dispose. 

Ils communiquent l’original du procès-verbal au président du tribunal de première 

instance. Ils en remettent une copie à la personne présente sur les lieux ou, en son 

absence, procèdent à sa notification à bref délai par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. Une copie est également adressée au Ministre d’État 

dans les mêmes conditions de forme et de délai. 

 

Article 33 

 

S’il résulte du procès-verbal établi au titre de la procédure prévue aux articles 30 à 

32 que la vacance du local est effective, le Ministre d’État enjoint au propriétaire de 

procéder conformément aux dispositions de l’article 35. » 

 

Le titre V de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 devient le titre IV. 
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* * 

* 

 

Votre Rapporteur l’évoquait précédemment, il est important de scinder la protection 

des locataires et l’intérêt des petits propriétaires en amoindrissant pour eux la charge que leur 

fait peser un système qui ne sied à personne. En effet, votre Rapporteur tient à souligner que 

le présent projet de loi, à l’instar des précédents relatifs au secteur protégé, repose sur une 

dichotomie entre les locataires et les propriétaires. Au demeurant, s’agissant d’une législation 

sur les baux d’habitation, il n’y a rien de surprenant au sens juridique du terme. En revanche, 

au vu des spécificités monégasques, cette distinction paraît peu adaptée aux réalités du secteur 

protégé qui reposent davantage sur un triptyque appelant à nuancer la qualité de propriétaire. 

En vulgarisant le trait, on pourrait ainsi dire qu’il existe les locataires, les « petits 

propriétaires » et les autres propriétaires.  

 

Partant de ce constat, il est apparu indispensable à la Commission de songer à 

l’introduction d’un mécanisme d’aide financière au bénéfice de ces « petits propriétaires » ; le 

Gouvernement ayant, quant à lui, fait part que le projet d’une aide financière permettant 

d’améliorer le sort des propriétaires en renforçant la valeur locative de leurs appartements 

était à l’étude, sans pour autant que cela ait été réaffirmé depuis.  

 

Cela étant, l’aide financière ainsi instaurée doit être soigneusement distinguée de 

celles qui existent déjà en droit monégasque et qui sont prévues par l’Arrêté Ministériel 

n° 2005-275 du 7 juin 2005 ; ce dernier devant être complété par les dispositions de 

l’Ordonnance Souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004. 

 

En commençant par les propriétaires concernés, votre Rapporteur l’a maintes fois 

rappelé, il est nécessaire de poser les critères d’identification à même de permettre une 

insertion optimale de la nouvelle catégorie juridique de « petit propriétaire ». L’arrêté 

ministériel précité fixe, sur ce sujet, le critère de cinq appartements. Ainsi, le propriétaire ne 

peut prétendre à l’aide financière que s’il est propriétaire de moins de cinq appartements. Si la 
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Commission a bien évidemment songé à l’insertion d’un critère unique et quantitatif, force est 

de constater que ce critère a très rapidement été considéré comme insatisfaisant. Elle a donc 

orienté sa réflexion vers un faisceau de critères à considérer de manière égalitaire et globale. 

Ces derniers ont pour dénominateur commun de se rapporter aux immeubles appartenant aux 

différents propriétaires : il s’agira de la quantité d’appartements, de leur superficie, de leur 

localisation, de leur valeur pécuniaire et de leur catégorie au regard du nombre de pièces 

qu’ils comportent. Néanmoins, malgré cette identification dans le texte de la loi elle-même, il 

n’appartenait pas à la Commission de dresser avec exactitude les éléments d’application 

permettant leur transposition tangible. Elle a donc renvoyé à un arrêté ministériel le soin de 

les envisager. 

 

En revanche, la Commission n’a pas jugé utile d’introduire une condition tenant à 

l’antériorité de l’acquisition ou de la mise en propriété à l’image de l’article 2 de l’arrêté 

ministériel précité. En outre, il a été considéré comme préférable de ne pas poser de critère 

d’exclusion ratione personae dans la loi. Il appartiendra aux textes réglementaires d’en poser 

si cela s’avérait nécessaire. 

 

Pour ce qui est des travaux concernés, la vision de l’aide telle que proposée par le 

Conseil National s’écarte également de celle qui est retenue par les textes d’application, sans 

pour autant que cela conduise à une exclusion réciproque. Sans doute serait-il préférable de 

considérer que les dispositifs sont appelés à se compléter. 

 

La délimitation des travaux a précisément cette fonction. L’amendement retenu par la 

Commission les identifie par le cumul de deux éléments : 

- une référence a contrario par rapport aux travaux de démolition ou de construction 

prévus au sein même de la loi n° 1.235, ce qui revient à exclure les travaux 

figurant aux articles 14, 14-1 et 15 ; 

- une référence à la finalité des travaux envisagés qui devront avoir pour objectifs 

l’amélioration du confort ou la mise aux normes d’hygiène et de sécurité des 
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locaux dont le locataire a la jouissance ou des équipements et accessoires de 

l’immeuble faisant l’objet d’un usage commun. 

 

Contrairement au premier élément, qui n’appelle pas de commentaires particuliers, le 

second élément nécessite quelques éclaircissements en vue d’affirmer la spécificité des termes 

employés. En effet, l’Ordonnance Souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 fixe la notion 

de « norme de sécurité et de confort ». Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut dire que cette 

ordonnance fixe avant tout les conditions minimales d’habitabilité et de décence. Dit 

autrement, un local qui ne disposerait pas de ces caractéristiques ne pourrait pas prétendre 

recevoir la qualification de local à usage d’habitation. Le recours aux expressions de « norme 

de confort » ou « d’éléments de confort » ne doit pas masquer cette évidence. Votre 

Rapporteur citera, en guise d’illustration, quelques exemples tirés de l’article 7 de 

l’ordonnance susmentionnée. 

 

Sont ainsi visés : « une installation sanitaire intérieure au local comprenant un water-

closet, séparé de la cuisine et de la pièce où peuvent être pris les repas, ainsi qu'un 

équipement pour la toilette corporelle, en bon état d'usage et de fonctionnement, comportant 

une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté 

en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées ; un réseau électrique 

permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement 

des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ; une ou plusieurs portes 

d'entrée dotées d'une serrure à clef ou d'un dispositif de fermeture gouvernant l'accès du 

local, en bon état d'usage et de fonctionnement ».  

 

Ces éléments, s’ils sont d’une indéniable nécessité, ne correspondent pas réellement à 

l’acception traditionnelle du confort. Sont-ils réellement des éléments à partir desquels le 

propriétaire peut fonder l’attractivité de son logement afin de justifier, à terme, un loyer 

éventuellement plus élevé ? 
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Les équipements et installations visées par l’Ordonnance Souveraine n° 16.590 du 

29 décembre 2004 doivent donc être compris comme la base indispensable à toute location et 

il est heureux que l’Etat ait mis en place un dispositif d’aide permettant à tous les locaux d’en 

être pourvus. 

 

Aussi la terminologie retenue par l’amendement de la Commission revêt-elle une 

importance décisive puisqu’il est question de « l’amélioration du confort » et non de la mise 

aux normes de confort. La Commission entend donc intégrer ce qui est actuellement prévu et 

aller au-delà pour le reste en permettant les travaux d’agrément. La rédaction de 

l’amendement, en insérant le terme de « rénovation », démontre clairement cette volonté de la 

Commission. 

 

Il faut également souligner, qu’à la différence d’une norme de confort qui se prête plus 

facilement à une énumération au travers d’un texte réglementaire, l’amélioration du confort 

n’a pas vocation à être précisée au sein d’un texte réglementaire. Il importe de laisser un 

maximum de souplesse à l’autorité administrative compétente dans le but de privilégier une 

approche fondée sur le cas par cas, mieux adaptée en la matière. 

 

Au final, les travaux peuvent ainsi servir à l’attrait du logement comme à la décence 

que le locataire est légitimement en droit d’attendre. L’objectif poursuivi par la Commission 

étant que le propriétaire ne soit pas dissuadé d’accroître la valeur de son bien, tout en 

préservant le locataire d’une hausse intempestive du loyer dont le but serait l’obtention d’un 

« retour sur investissement », par ailleurs légitime.  

 

Pour autant, la Commission n’entend certainement pas autoriser, directement comme 

indirectement, les dépenses somptuaires ou voluptuaires. Si l’amélioration et la rénovation 

sont visées, l’indécence et la démesure ne le sont en aucun cas. En effet, la Commission a pris 

le soin, à l’instar des dispositions réglementaires d’application, de plafonner le quantum de 

l’aide financière. Néanmoins, elle invite le Gouvernement à ne pas maintenir les plafonds qui 
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existent à ce jour et que votre Rapporteur va exposer afin de montrer leur caractère 

manifestement inadapté aux réalités de la Principauté : 

- 3.000 euros pour un studio ; 

- 3.500 euros pour un appartement de type F2 ; 

- 4.000 euros pour un appartement de type F3 ; 

- 4.500 euros pour un appartement de type F4. 

 

Il est cependant vrai que l’Etat peut également accorder des prêts à des taux très bas 

(1 %). Pour autant, ce dispositif ne semble pas satisfaisant selon les dires des propriétaires. 

Ces derniers invoquent, entre autres, la particulière lourdeur de la procédure mais aussi son 

coût et son risque potentiel. En effet, l’article 20 de l’arrêté ministériel susmentionné dispose 

que le propriétaire doit grever son bien d’une hypothèque au profit de l’Etat afin de pouvoir 

bénéficier du prêt. Bien que cette sûreté n’expose pas davantage le propriétaire à une saisie de 

son bien qu’une simple dette – rappelons que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution 

forcée ne nécessite pas d’avoir une hypothèque, cette dernière ne permettant qu’un paiement 

prioritaire – cette inscription serait de nature à dissuader le propriétaire d’avoir recours aux 

aides que l’Etat lui accorde. Peut-être cela serait-il lié au coût de l’inscription ? Si tel était le 

cas, une dispense serait alors envisageable. Ou alors est-ce lié à l’absence de publicité, 

entendue ici comme une communication insuffisante ? Ce n’est d’ailleurs pas le très récent 

communiqué du Gouvernement paru au Journal de Monaco du 4 mars dernier qui change 

fondamentalement la donne. Ce communiqué n’étant qu’une tentative infructueuse de 

modération de la portée des travaux du Conseil National. 

 

Toujours est-il que, quelles que soient les raisons, il est manifeste que les aides 

accordées n’ont guère de succès. Pour ce qui est des prêts immobiliers, 1.300.000 euros ont 

été budgétés de 2006 à 2010 et seulement 12.000 euros ont été effectivement utilisés. En 

matière de subventions, 1.000.000 d’euros ont été budgétés sur la même période et à peine 

32.500 euros ont été attribués. Cela laisse manifestement songeur et indique clairement que la 

réflexion doit être poursuivie, tant sur la nature de l’aide que sur la procédure qui 

l’accompagne. 
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Aussi est-ce donc dans un esprit de souplesse que les membres de la Commission ont 

souhaité procéder à l’organisation formelle de la procédure. 

 

Ainsi, le propriétaire adressera sa demande au Ministre d’Etat et celle-ci sera instruite 

par les Services compétents, préalablement à toute décision d’octroi. Le propriétaire devant, à 

cet égard, fournir tous les justificatifs nécessaires à l’évaluation des travaux ; ceux-ci devront 

par ailleurs être déterminés par arrêté ministériel. A cet égard, votre Rapporteur ne peut 

qu’inviter le Gouvernement à favoriser l’attribution des travaux à des entreprises 

monégasques conformément aux règles du Vade Mecum du bâtiment.  

 

Le versement de l’aide pourra être postérieur à l’achèvement des travaux, à l’instar, 

notamment, du « prêt à la famille ». Toutefois des acomptes pourront bien évidemment être 

versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Il appartiendra simplement à l’autorité 

administrative compétente d’apprécier si la situation le justifie ou non, ce qui privilégie le   

« sur mesure » et permet d’éviter l’écueil d’une excessive rigidité.  

 

Enfin, en guise de contrepartie à l’aide étatique, le propriétaire devra s’engager à 

maintenir son bien dans le secteur locatif pendant une durée ne pouvant être inférieure à 

douze années. Ce chiffre ayant été choisi en raison de la durée légale d’un bail d’habitation du 

secteur protégé qui est de six années : le double étant apparu comme raisonnable au vu du 

soutien financier apporté. Par ailleurs, la durée de douze ans étant, en droit, fréquemment 

utilisée pour définir la qualité de « bail d’habitation de longue durée ».  

 

Afin de se prémunir contre d’éventuelles dérives, une sanction pécuniaire a également 

été prévue « en cas de fraude ou de non respect des dispositions de la présente loi ». Ce 

dernier cas recoupant non seulement la violation des conditions ayant justifié l’octroi de l’aide 

financière mais également la fixation d’un loyer qui se révèlerait supérieur à celui qui aurait 

dû être fixé. Rappelons que le rôle de la Commission arbitrale a été renforcé, ce qui permettra 

de veiller au respect scrupuleux des règles de fixation du loyer.  
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Quant à la sanction elle-même, elle est proche de celle que retient traditionnellement le 

droit administratif pour des cas similaires, c'est-à-dire le remboursement de l’intégralité des 

sommes versées au taux de l’intérêt légal, assorti, selon la volonté de l’autorité compétente, 

d’une sanction administrative dont le montant ne pourra excéder 50.000 euros. Ce dernier 

montant ayant été fixé afin d’harmoniser les sanctions administratives figurant au sein de la 

loi n° 1.235, conformément à l’esprit du présent projet de loi. 

 

Pour ce qui est de l’insertion de ce dispositif, l’article 34-1 nouveau vient à la suite de 

l’article 34 qui est relatif à l’aide différentielle au logement. De cette manière, les aides 

octroyées par l’Etat se trouvent regroupées, ce qui renforce la lisibilité du texte. 

Subsidiairement, cet amendement d’ajout conduit à une renumérotation des articles du présent 

projet de loi. 

 

Article 19 

(Amendement d’ajout) 

Il est inséré à la suite de l'article 34 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 un 

article 34-1 rédigé comme suit : 

« Le propriétaire des locaux donnés à bail conformément aux dispositions de la 

présente loi peut, afin de faire procéder à des travaux autres que ceux mentionnés 

aux articles 14, 14-1 et 15 alinéas trois et quatre, solliciter l’octroi d’une aide 

financière de l’État. Ces travaux doivent avoir pour objet l’amélioration du confort, 

la rénovation ou la mise aux normes d’hygiène ou de sécurité des locaux dont le 

locataire a la jouissance exclusive ou des parties, équipements et accessoires de 

l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun. 

Sont admis au bénéfice de l’aide les propriétaires qui remplissent les conditions 

fixées par arrêté ministériel variant en fonction des critères ci-après déterminés : la 

quantité d’appartement dont le demandeur est propriétaire en Principauté ; leur 

catégorie ; leur valeur pécuniaire ; leur superficie ; leur localisation. 
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Le propriétaire sollicite l’octroi de l’aide auprès du Ministre d’État, préalablement 

au commencement des travaux, dans des conditions fixées par arrêté ministériel. 

La décision d'octroi de l’aide financière doit être antérieure au commencement des 

travaux, sauf dérogation accordée par le Ministre d’État pour motif légitime. 

L’aide est versée, sur déclaration d’achèvement des travaux, après vérification de la 

conformité des travaux réalisés avec ceux ayant justifié la décision d’octroi. Elle 

nécessite la présentation des factures ou autres justificatifs par les personnes qui y 

ont procédé. Le versement peut être effectué, soit au propriétaire, soit auprès des 

personnes chargées de la réalisation des travaux. 

Les travaux doivent débuter dans un délai de six mois à compter de la décision 

d'octroi de l’aide financière et être achevés dans un délai de deux ans à compter de 

cette même date, sauf prorogation accordée par le Ministre d’État pour motif 

légitime. 

Le propriétaire informe le Ministre d’État de l’avancée effective des travaux. 

Des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l’état d’avancement des 

travaux, sans toutefois pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de l’aide 

financière octroyée. Le complément sera versé après déclaration de l’achèvement 

des travaux. 

En toute hypothèse, l’aide octroyée ne saurait excéder un plafond fixé par arrêté 

ministériel en vertu des critères figurant à l’alinéa deuxième du présent article. 

Le propriétaire s’engage à donner à bail le ou les appartements ayant fait l’objet 

desdits travaux pendant une durée minimale de douze années.  

En cas de fraude ou de non respect des dispositions de la présente loi, le propriétaire 

s’expose au remboursement immédiat des sommes octroyées au taux de l’intérêt 

légal. Il encourt en outre une amende administrative dont le montant ne peut 

excéder 50.000 euros.». 
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* * 

* 

 

La Commission s’est ensuite attachée à l’examen de l’article 20 (anciennement 19) du 

présent projet de loi, qu’elle a néanmoins dû analyser en parallèle avec les dispositions de 

l’article 22 (anciennement 21) du projet de loi puisque le travail formel de réécriture 

mentionné dans l’exposé des motifs a conduit au passage de dispositions d’un article à l’autre. 

 

De manière générale, cet article pose une procédure assez lourde et qui relate le 

processus de mise en location d’un immeuble du secteur protégé. A cet égard, la Direction de 

l’Habitat devient, par le biais du présent projet de loi, l’organe-pivot de la bonne application 

des dispositions de la loi n° 1.235. Si votre Rapporteur ne souhaite pas s’attarder sur 

l’ensemble de la procédure, il tient à souligner l’importance que pourra avoir en pratique la 

remise du contrat de bail à la Direction de l’Habitat. Votre Rapporteur espère que la Direction 

de l’Habitat profitera de cette remise, ou du visa qu’elle détient, pour contrôler le contenu des 

clauses contractuelles proposées aux locataires. Il est en effet indiscutable que certaines 

clauses destinées à apeurer un locataire d’ores et déjà en situation de faiblesse sont, non 

seulement contraires au droit, mais surtout contraires aux valeurs humaines. Citons pour 

exemple le cas d’une clause qui obligerait, sous contrainte financière, un locataire à quitter 

son domicile à compter du terme du bail, alors qu’il dispose d’un droit au maintien dans les 

lieux et du renouvellement que cela induit. 

 

Sous cette réserve, la Commission a formulé deux amendements. 

 

Le premier a trait à une demande de l’ensemble des entités consultées : instaurer une 

procédure permettant la visite anticipée du local. Par visite anticipée, il faut entendre la 

possibilité de faire visiter son appartement alors que le locataire est encore dans les lieux. 

Cette dernière pourra donc être organisée entre la délivrance du congé ou la délivrance du 

préavis et le départ effectif du locataire. Afin d’assurer le respect de l’ordre des priorités, le 
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propriétaire, ou éventuellement son représentant, devra prendre contact avec la Direction de 

l’Habitat afin que cette dernière lui communique le nom ou la liste des personnes intéressées. 

Cet amendement s’inscrit dans un esprit de pur pragmatisme et il est d’ailleurs curieux que 

cette possibilité ait été jusqu’à présent prohibée. 

 

Le second amendement vise à rétablir une condition mystérieusement supprimée lors 

de la réécriture des articles 35 et 36 de la loi n° 1.235. L’analyse montre en effet que ce 

transfert de dispositions a conduit à l’omission de certaines mentions dont l’importance ne 

peut valablement être niée puisqu’elles concernent les modalités de location à des personnes 

non protégées. 

 

En l’état du droit positif, le propriétaire qui entend louer son bien à une personne non 

protégée doit justifier de deux conditions : 

- n’avoir trouvé aucun candidat à la location parmi les personnes protégées malgré 

une publication à trois reprises et à un mois d'intervalle de son offre de location au 

Journal de Monaco ; 

- que le loyer qu'il demande ait été établi conformément à l'article 18 et après fixation 

par la Commission Arbitrale saisie spécialement à cet effet par le propriétaire. 

 

Cette dernière condition revêt une importance toute particulière étant donné que le fait 

de n’avoir trouvé aucun candidat parmi les personnes protégées peut éventuellement avoir 

pour cause le non respect des règles de détermination des loyers. Si cette procédure est certes 

contraignante, elle est une garantie essentielle de la préservation de la vocation sociale du 

secteur protégé. 

 

Votre Rapporteur trouve d’ailleurs très surprenant qu’aucune mention expresse de 

cette suppression ne figure dans l’exposé des motifs du projet de loi. Certes le Gouvernement 

attire l’attention sur la suppression du plafond liant la Commission Arbitrale dans une 
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hypothèse particulière mais à aucun moment cela n’apparaît clairement. Aucune justification 

réelle ne figure donc en l’espèce. 

 

Considérant que cette suppression peut s’avérer préjudiciable aux personnes protégées, 

qui pourraient être dissuadées de conclure un contrat de bail, ainsi qu’à la bonne application 

de la loi elle-même, la Commission a décidé de réintroduire cette seconde condition au sein 

de l’article 35 de la loi n° 1.235, amendant en conséquence le huitième alinéa de l’article 20 

du présent projet de loi. 

 

Article 19 20 

(Texte amendé) 

 

L'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié comme suit : 

 

« (…) 

 

Toutefois, le propriétaire peut, antérieurement à la déclaration de vacance et à 

compter de la délivrance du congé ou du préavis, faire procéder à la visite anticipée 

des locaux appelés à devenir vacants. Il en informe préalablement la direction de 

l’habitat qui, en retour, contacte les personnes inscrites en qualité de personnes 

protégées. 

 

(…) 

 

Si aucune location n'est intervenue malgré une publication de l'offre dans le Journal 

de Monaco à trois reprises et à un mois d'intervalle au plus tard et que le loyer 

figurant dans cette offre a été établi conformément à l'article 18 et après fixation 

par la commission instituée à l'article 23 saisie spécialement à cet effet par le 

propriétaire, le propriétaire celui-ci peut consentir un bail à une personne non 

protégée au sens des articles 3 et 4. Ce bail, qui doit être conclu dans un délai de six 

mois, ne peut être consenti pour une durée supérieure à six ans et ne peut ouvrir droit 
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au versement de l'allocation visée à l'article 34. Au terme du bail ou en cas de départ 

anticipé du locataire, les dispositions de la présente loi sont applicables. À défaut de 

location, il est procédé conformément aux alinéas quatre et suivants du présent 

article. 

 

(…) » 

 

* * 

* 

 

Pour conclure, votre Rapporteur souhaiterait rappeler ce qui, pour le Conseil National 

et la population de Monaco, relève de l’évidence mais qui, apparemment, peine à trouver une 

traduction concrète en cette période difficile.  

Jamais le nombre de demandeurs monégasques n’a été aussi important : 

- 70 nouvelles inscriptions durant l’année 2010 ; 

- 361 Monégasques inscrits au 31 décembre 2010, ce qui représente le tiers des 

personnes inscrites. 

Alors que le secteur domanial devait prendre le relais du secteur protégé en matière de 

logement des Monégasques, force est de constater que l’inverse est en train de se produire : le 

secteur protégé est appelé à être majoritairement composé de Monégasques.  

 

Pourtant, la Principauté doit pouvoir disposer d’une population stable et effective, au-

delà des Nationaux. Les Enfants du Pays sont l’exemple symptomatique d’une population qui 

a participé à la grandeur de Monaco et qu’ils considèrent comme leur Pays de cœur. Ils sont 

une part de notre identité. Votre Rapporteur se permettra à cet égard une once d’ironie : faut-il 

que les Enfants du Pays soient classés comme patrimoine national pour que leurs problèmes 

trouvent une solution effective ? 
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Le Conseil National martèlera donc au Gouvernement qu’il est urgent de trouver une 

solution et, davantage encore, de la mettre en pratique. Toute abstention inconsidérée pourrait 

avoir des conséquences humaines dramatiques remettant en question les valeurs que tous nous 

partageons et auxquelles la Principauté se doit de montrer son attachement. 

 

Ne nous y trompons pas, le secteur protégé n’est pas l’apanage des seuls enfants du 

pays car de plus en plus de Monégasques sont contraints de l’intégrer en raison de la pénurie 

de logements domaniaux. Si je reviens sur mon propos liminaire, c’est pour rappeler qu’au 

31 décembre 2010, 361 foyers monégasques étaient inscrits en qualité de protégés auprès de 

la Direction de l’Habitat. Ce chiffre officiel qui nous a été communiqué par le Gouvernement, 

je n’hésite pas à le redire, est le plus élevé depuis 2001 ! Jamais un tel niveau n’avait été 

atteint. Ceux qui accusent la Majorité du Conseil National de faire de l’électoralisme avec le 

logement des Monégasques et qui sont prêts à sacrifier des logements domaniaux devront 

assumer leurs responsabilités devant nos compatriotes. En ce qui concerne la Majorité, le 

choix politique est clair : le secteur protégé devra perdurer aussi longtemps que la pénurie des 

logements domaniaux et la problématique du secteur intermédiaire ne seront pas résolues. 

 

Durant ce laps de temps qui sépare la théorie de la pratique – et même au-delà – la 

Majorité continuera de mener seule son combat pour le logement des Monégasques et des 

Enfants du Pays afin que soit assuré un niveau de protection qu’il importe de conserver. 

 

En raison de l’ensemble des considérations que votre Rapporteur vient d’évoquer, il ne 

peut que vous inviter à voter en faveur du présent projet de loi tel qu’amendé par la 

Commission du Logement. 

 

�    

 


