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PROJET DE LOI, N° 1034, 
PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 1.357 

DU 19 FEVRIER 2009 DEFINISSANT LE CONTRAT « HABITATION-
CAPITALISATION » DANS LE SECTEUR DOMANIAL, MODIFIEE 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Concilier le souhait légitime d’accession à la propriété des Monégasques et les 

prix très élevés du marché immobilier sur le territoire de la Principauté, dont les caractères 

géographiques sont à bien des égards extraordinaires, est un défi qui requiert autant 

d’ingéniosité juridique que de volonté politique.  

 

Relevé avec audace et détermination, ce défi a conduit il y a 12 ans déjà à la 

promulgation de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-

capitalisation » dans le secteur domanial. 

 

Par ce dispositif juridique inédit, les attributaires d’appartements domaniaux 

étaient autorisés à constituer un patrimoine transmissible à leurs ayants droit, composé aussi 

bien d’un capital que d’un droit d’habitation. 

 

En effet, comme le résume son appellation, le contrat « habitation-

capitalisation » offre à son titulaire, cocontractant de l’État, un droit personnel d’habitation sur 

un appartement domanial pour une durée de 75 ans, ainsi qu’un droit au versement d’un capital 

correspondant aux sommes versées à l’État en contrepartie de l’exécution de ce contrat. 

 

En 12 ans, ce ne sont pas moins de 1175 contrats « habitation-capitalisation » – 

dont 990 actuellement actifs – qui ont été souscrits par les Monégasques. Cet instrument 

juridique semble avoir donc su répondre de manière sécurisée, tant au plan économique que 

juridique, au désir d’accession à la propriété exprimé par les Nationaux.  

 

L’on soulignera à cet égard que depuis son entrée en vigueur, la législation sur 

le contrat « habitation-capitalisation » n’a donné prise à aucun contentieux.  
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Outre sa sécurité juridique, cette forme originale d’accession à la propriété 

organisée par ce contrat a su également faire preuve d’une stabilité remarquable. La loi n° 1.357 

du 19 février 2009, modifiée, précitée, n’a jusqu’ici pas nécessité de réforme d’ampleur. On 

observera à cet égard que les modifications législatives intervenues en 2017 et 2019, à la suite 

des propositions de loi nos 222 et 207, n’ont eu pour principal objectif que de permettre aux 

titulaires de ces contrats de bénéficier d’avantages dont ils pouvaient prétendre à la faveur des 

évolutions de la conjoncture économique, et plus fondamentalement de la société monégasque. 

 

Du point de vue économique d’abord, en raison de la baisse significative du coût 

du crédit partout en Europe, la loi n° 1.447 du 23 juin 2017 portant modification de certaines 

dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, définissant le contrat 

« habitation-capitalisation » dans le secteur domanial a substitué un taux variable annuel 

compris entre 1 et 3%, calculé selon l’indice « Euribor 12 mois » majoré d’un point, au taux 

effectif global de 3% par an appliqué aux crédits amortissables accordés par l’État aux 

souscripteurs de contrat « habitation-capitalisation » pour le paiement du solde du prix de leurs 

contrats. 

 

Au plan sociétal ensuite, la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux 

contrats civils de solidarité reconnaissait la qualité de « bénéficiaire désigné » au partenaire 

d’un contrat de vie commune de nationalité monégasque du titulaire du contrat « habitation-

capitalisation », ce au même titre que les descendants Monégasques de ce dernier.  

 

Plus récemment, il est apparu nécessaire d’envisager une évolution de ce cadre 

législatif pour rendre le contrat « habitation-capitalisation » toujours plus attractif pour ses 

bénéficiaires et afin de proposer des réponses à des difficultés d’ordre pratique rencontrées par 

les titulaires de ces contrats.  

 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement Princier a entrepris, en concertation 

avec le Conseil National, une modernisation de plus grande ampleur du cadre législatif du 

contrat « habitation-capitalisation ». 
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Des représentants des deux Institutions se sont donc réunis à plusieurs reprises 

en vue de s’accorder sur les principaux axes de cette modernisation. Celle-ci s’articule en 

définitive autour des quatre points suivants : 

 

- En premier lieu, l’extension du parc de logements susceptibles de faire l’objet d’un 

contrat « habitation-capitalisation ».  

 

Pourront ainsi faire l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation », les 

appartements construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et qui ne font pas l’objet d’une 

réglementation spécifique destinée à en réserver la location tant aux Monégasques qu’aux 

personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’un droit particulier de résider à Monaco, soit 

du fait de leurs liens de parenté avec un Monégasque, soit du fait de leur naissance ou de leur 

établissement de longue date à Monaco.  

 

Seront ainsi concernés, les appartements relevant de ce que l’on désigne 

généralement comme le « secteur ancien libre de loi », lequel vise les locaux à usage 

d’habitation qui ne sont régis ni par la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ 

d’application de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la 

législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation, modifiée, ni par 

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, modifiée.  

 

- En deuxième lieu, la pérennité de la relation contractuelle, tant en cours d’exécution 

qu’à l’échéance du contrat.  

 
Pour ce qui concerne d’une part la période d’exécution, l’objectif est de 

permettre au titulaire du contrat « habitation-capitalisation » d’en poursuivre l’exécution sur 

un nouvel appartement, équivalent à celui sur lequel porte le contrat « habitation-

capitalisation » lorsque celui-ci fait l’objet de travaux de démolition en vue d’une 

reconstruction.  
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Pour ce qui concerne d’autre part l’échéance du contrat initial, il s’agit d’offrir 

la possibilité au titulaire du contrat « habitation-capitalisation » de souscrire, au terme de celui-

ci, un nouveau contrat de même durée sans qu’il n’ait à verser un nouveau prix.  

 

Ainsi est-il prévu que lorsqu’un immeuble sera appelé à subir d’importants 

travaux en vue de sa démolition ou de sa restructuration complète, pour chaque appartement 

faisant l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation » situé dans cet immeuble, l’État 

proposera à son titulaire de poursuivre l’exécution de ce contrat pour un nouvel appartement. 

 

Le titulaire du contrat « habitation-capitalisation » se verra proposer par l’État 

de poursuivre le contrat soit sur un autre appartement domanial existant dont les caractéristiques 

seraient équivalentes à celles de l’appartement sur lequel porte son contrat, soit en faveur d’un 

nouvel appartement, en voie de construction dans l’immeuble appelé à subir les travaux de 

démolition suivie d’une reconstruction ou de restructuration, et dont les caractéristiques 

seraient, là aussi, équivalentes à celles de l’appartement sur lequel porte son contrat.  

 

En pratique, dans ce dernier cas, il s’agira de permettre au titulaire du contrat 

« habitation-capitalisation » de substituer à l’appartement qu’il occupe, un nouvel 

appartement, en l’état de futur achèvement, dont il bénéficiera de la jouissance des lieux dès 

l’achèvement des travaux de reconstruction ou de restructuration de l’immeuble.   

 

- En troisième lieu, l’extension de la liste des personnes autorisées à prétendre au capital 

du contrat « habitation-capitalisation », dans le cas où le titulaire n’aurait ni conjoint 

ou partenaire d’un contrat de vie commune, ni descendant ou en cas de prédécès de 

ces derniers. 

 

La loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, prévoit que lorsque le 

titulaire du contrat « habitation-capitalisation » est décédé en l’absence non seulement de 

conjoint ou de partenaire d’un contrat de vie commune mais aussi de tout descendant en ligne 

directe, de nationalité monégasque ou étrangère, le capital investi par ce titulaire en exécution 

du contrat reste acquis à l’État.  
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Le projet de loi vise à restreindre les cas donnant lieu au versement de ce capital 

à l’État au profit des héritiers du titulaire du contrat « habitation-capitalisation ». Ainsi, est-il 

prévu qu’en cas de décès de ce titulaire en l’absence de conjoint ou de partenaire d’un contrat 

de vie commune, et de tout descendant en ligne directe, le capital exigible sera versé aux 

héritiers admis à la succession de ce titulaire après acceptation de cette succession dans les 

conditions prévues par le droit commun.  

 

En conséquence, ce sera seulement en cas d’absence d’héritier connu du de cujus 

ou lorsque les héritiers connus y auront tous renoncé, et que cette succession pourra être réputée 

vacante, conformément aux dispositions des articles 692 et suivants du code civil, que le capital 

exigible restera acquis à l’État. 

 

- Enfin, il s’agit en quatrième lieu de faire obstacle, d’une part, à la rétention injustifiée 

des logements domaniaux objet d’un contrat « habitation-capitalisation », et 

d’empêcher, d’autre part, le transfert du bénéfice de ces contrats aux bénéficiaires qui 

ne justifient pas d’un besoin en logement. C’est notamment le cas lorsque, lors du 

transfert, le « bénéficiaire désigné » du contrat, ou son conjoint non séparé de corps 

ou son partenaire d’un contrat de vie commune, sont propriétaires d’un logement à 

Monaco correspondant au besoin de leur foyer.  

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, le présent projet de loi 

appelle les commentaires particuliers ci-après. 

 

♦♦♦ 

 

L’article premier du projet de loi étend le champ d’application de la loi n° 1.357 

du 19 février 2009, modifiée, précitée, en autorisant la conclusion de contrat « habitation-

capitalisation » pour les immeubles du secteur ancien dit libre de loi.  
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À ce jour en effet, ne sauraient ouvrir droit au bénéfice du contrat « habitation-

capitalisation », les appartements dont l’État est propriétaire relevant : 

 

- du secteur ancien dit « libre de loi », à savoir les appartements situés dans les 

immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, et qui ne sont régis ni 

par la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d’application de 

l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation 

relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation, modifiée, ni par 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, modifiée ; 

 

- du secteur dit règlementé ou encore « sous loi », à savoir les appartements régis par la 

loi n° 887 du 25 juin 1970, modifiée, précitée, ou par la loi n° 1.235 du 28 décembre 

2000, modifiée, précitée. Comme cela a été précédemment explicité, ces appartements 

soumis à un régime spécifique ne peuvent pas être inclus dans le champ d’application 

de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, précitée, modifiée, et ne pourront par conséquent 

faire l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation ». 

 

L’extension du parc immobilier de l’État concerné par le régime du contrat 

« habitation-capitalisation » conduit dès lors à modifier l’article 2 de la loi n° 1.357 du 19 

février 2009, modifiée, précitée, aux fins de préciser que tout appartement relevant du secteur 

dit « libre de loi » situé dans un immeuble construit ou achevé avant le 1er septembre 1947 dont 

l’État est propriétaire tant de l’immeuble que de l’appartement en cause pourra faire l’objet 

d’un contrat « habitation-capitalisation ».  

 

L’article 2 du projet de loi étend en revanche, mais de manière limitée, la liste 

des appartements qui ne pourront faire l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation ».  

 

Comme suite à l’Allocution du 11 mars 2019 de Son Altesse Sérénissime le 

Prince Souverain, un Plan national pour le logement des Monégasques a été initié aux fins de 

permettre un accroissement de 43% sur les 15 prochaines années des logements domaniaux, 

pour atteindre 4.548 logements. Ce Plan, mis en œuvre sur trois volets, conduira à la réalisation 

d’importants travaux y compris la démolition d’immeubles suivie de reconstruction.  
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Pour concourir à la réussite de ce Plan, compte tenu de l’importance des travaux 

qui seront réalisés sur les immeubles concernés par celui-ci, il a été jugé opportun de pouvoir 

anticiper le délai prévu par le chiffre 1°) de l’article 2 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, et de prévoir que des contrats « habitation-capitalisation », ne pourront pas 

être signés pour des appartements dépendant d’immeubles visés par le Plan national pour le 

logement des Monégasques.  

 

Ainsi est-il mentionné que des contrats « habitation-capitalisation » ne pourront 

pas être signés pour les appartements situés dans les immeubles visés par le Plan national pour 

le logement des Monégasques. Les occupants de ces immeubles devront en conséquence 

attendre l’achèvement des travaux prévus par ce Plan pour souscrire un contrat « habitation-

capitalisation » pour un appartement situé dans l’immeuble visé par le Plan.  

 

L’article 3 du projet de loi prévoit la possibilité, pour les souscripteurs de contrat 

« habitation-capitalisation », de bénéficier d’un crédit amortissable de la part de l’État dont la 

durée maximale la plus faible pourrait être de 5 ans, au lieu de 10 ans comme cela est 

actuellement prévu par l’article 10 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée.  

 

L’article 4 du projet de loi assouplit le régime prévu par l’article 11 de la loi n° 

1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, pour le remboursement anticipé, sans pénalité ni 

application du taux d’intérêts en vigueur, du solde du crédit amortissable accordé par l’État.  

 

Si ce régime de remboursement anticipé prévoit, pour l’heure, d’être réalisé en 

intégralité en une seule fois, il s’agirait, par le dispositif projeté, d’ajouter la possibilité pour le 

souscripteur du crédit de se libérer par anticipation de tout ou partie, des sommes restant dues 

à l’État.  

 

Ce souscripteur serait dès lors autorisé à se libérer des sommes restant dues, dans 

la limite de cinq versements au cours de la durée du crédit contracté dans le cadre du contrat « 

habitation-capitalisation ».  
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Le montant de chacun de ces versements devra toutefois être, d’une part, au 

moins égal à 10% du solde des sommes restant dues à l’État et, d’autre part, au moins égal à 

10.000 euros.  

En contrepartie de chaque versement, il appartiendra à ce titulaire du contrat 

« habitation-capitalisation » de se déterminer en faveur soit d’une réduction du montant de ses 

mensualités, soit de la durée du crédit. 

 

L’article 5 du projet de loi introduit, eu égard à la dimension sociale et non 

spéculative du contrat « habitation-capitalisation », la possibilité pour son titulaire d’obtenir 

son renouvellement à l’échéance, pour une nouvelle durée de 75 ans, sans qu’il soit contraint à 

verser un nouveau prix à l’État en contrepartie du droit personnel d’habitation dont il bénéficie.  

 

Cette mesure tend à accroître de manière significative, sur le long terme, les 

avantages de ce contrat en ce qu’il apportera l’assurance à ses titulaires, ainsi qu’aux 

Monégasques des générations futures, qu’ils pourront conserver pour une durée illimitée, à la 

faveur des renouvellements successifs du contrat, l’appartement objet du contrat « habitation-

capitalisation », ce sans avoir à verser un nouveau prix.  

 

L’article 6 du projet de loi modifie l’article 22 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, en vue de permettre au titulaire d’un contrat « habitation-

capitalisation », dont la séparation de corps avec son conjoint serait prononcée, de pouvoir y 

renoncer unilatéralement, sans avoir à solliciter l’accord de ce conjoint eu égard à la cessation 

du devoir de cohabitation.  

 

Il s’agit notamment de répondre aux difficultés soulevées par les titulaires de 

contrat qui se retrouvent parfois, à l’occasion de procédures de divorce, dans l’impossibilité de 

renoncer à ce contrat en cas de refus du conjoint séparé de donner son consentement.  

 

Compte tenu de la durée parfois longue de ces procédures, et aux fins d’éviter 

que le titulaire ne soit maintenu dans une situation qui neutraliserait en pratique son droit de 

renoncer au droit personnel d’habitation que lui confère le contrat « habitation-capitalisation », 

l’obligation pour ledit titulaire de recueillir le consentement de son conjoint pour renoncer au 

contrat ne se justifierait que tant que les conjoints auraient le devoir de cohabiter au sein de 

l’appartement domanial. À défaut, le titulaire sera autorisé à renoncer à son droit personnel 
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d’habitation, sans avoir à recueillir le consentement du conjoint dont il serait, en application 

d’une décision judiciaire, séparé de corps. 

 

L’article 7 du projet de loi précise une conséquence, somme toute logique, de la 

renonciation au bénéfice du contrat « habitation-capitalisation » par le titulaire, à savoir, 

l’obligation de restituer à l’État l’appartement ainsi que de tout bien immobilier annexe ou 

dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-capitalisation ». 

 

La loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, est jusqu’ici restée 

silencieuse sur ce point, même s’il est entendu que toute résiliation de contrat « habitation-

capitalisation » emporte, du fait du terme de la relation contractuelle, l’obligation pour le 

preneur de restituer l’appartement sur lequel porte ce contrat comme ses éventuelles 

dépendances libres de tout occupant et mobilier. 

 

Les services de l’État ont néanmoins eu à déplorer, dans certains cas, une 

passivité excessive de certains titulaires de contrats « habitation-capitalisation » pour libérer 

les lieux. Une telle rétention injustifiée des locaux à l’issue de la résiliation de contrats 

« habitation-capitalisation » n’est pas sans conséquence, puisqu’elle retarde d’autant la 

réalisation des travaux de remise en état des locaux et leur réattribution. Elle est en cela 

préjudiciable à l’ensemble des demandeurs de logements domaniaux. 

 

Aussi, afin de lutter contre la survenance de telles situations, il est prévu de fixer 

un délai légal pour la libération effective du logement domanial, ainsi que de tout bien 

immobilier annexe ou dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-capitalisation », 

selon les différentes causes de rupture dudit contrat.   

 

Dans le cas d’une renonciation au bénéfice du contrat par le titulaire, l’article 7 

du projet de loi précise qu’il appartiendra à ce titulaire de libérer l’appartement ainsi que tout 

bien immobilier annexe ou dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-

capitalisation » dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa renonciation par 

le Ministre d’État, conformément à l’article 22 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, 

précitée. Cette renonciation au bénéfice du contrat « habitation-capitalisation » ne saurait 

toutefois prendre effet avant que l’appartement ainsi que de tout bien immobilier annexe ou 

dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-capitalisation » n’aient été effectivement 
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rendus libres à l’État. Jusqu’à cette libération effective des lieux, toutes les obligations relatives 

au prix du contrat incombant à ce titulaire demeurent donc exigibles.   

 

Bien entendu, l’obligation de libérer les lieux ne sera en revanche pas applicable 

dans le cas où le titulaire conclurait un contrat de location l’autorisant à se maintenir dans ces 

lieux conformément à l’article 25 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée.  

 

L’article 8 du projet de loi a trait à la composition du patrimoine des personnes 

appelées à bénéficier du droit personnel d’habitation du titulaire du contrat « habitation-

capitalisation » en cas de décès de ce dernier. 

 

On rappellera à cet égard que, conformément à l’article 3 de la loi n° 1.357 du 

19 février 2009, modifiée, précitée, la souscription de tout contrat « habitation-capitalisation » 

n’est permise qu’à la condition que ni le souscripteur, ni son conjoint non séparé de corps ou 

son partenaire d’un contrat de vie commune, ne soit au jour de cette souscription, propriétaire, 

en nom propre ou à travers une société, d’un local affecté à l’habitation à Monaco correspondant 

au besoin de logement de leur foyer. 

 

Or, en pratique, la question de l’applicabilité de cette condition essentielle du 

contrat « habitation-capitalisation » postérieurement à sa souscription s’est posée. Bien que 

constituant un critère fondamental de l’attribution d’un logement domanial, la preuve d’un 

besoin en logement pour le foyer n’est à ce jour pas érigée comme condition au transfert du 

droit personnel d’habitation du titulaire du contrat décédé à ses « bénéficiaires désignés », en 

l’occurrence, le conjoint de nationalité monégasque, le partenaire d’un contrat de vie commune 

ou encore les descendants en ligne directe du de cujus.  

 

La modification de l’article 26 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, 

précitée, introduite par cet article 8 du projet de loi vient donc rappeler ce principe d’équité, eu 

égard là encore à la dimension sociale du contrat « habitation-capitalisation », qui s’oppose à 

ce que les « bénéficiaires désignés » de ce contrat qui sont propriétaires d’un logement apte à 

satisfaire les besoins de leur foyer, ne puissent se voir transférer, au décès du titulaire, le droit 

personnel d’habitation dans le logement domanial dont bénéficiait ce titulaire.   
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On notera que cette modification de l’article 26 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, est également introduite de manière identique à l’article 28 modifié 

par l’article 10 du projet de loi, ce pour le cas du décès du souscripteur initial du contrat et de 

son cotitulaire. Cette dernière disposition n’appellera donc pas davantage de commentaires.  

 

En conséquence de ce qui précède, dans les situations visées par les articles 26 

et 28 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, en raison du défaut de besoin en 

logement du bénéficiaire désigné, celui-ci pourra seulement prétendre au capital exigible du 

contrat « habitation-capitalisation ».  

 

L’article 9 du projet de loi modifie l’article 26 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, aux fins d’y ajouter un délai pour l’exécution de l’obligation du 

« bénéficiaire désigné » du contrat « habitation-capitalisation » de faire parvenir aux services 

de l’État les documents attestant du décès du titulaire.  

 

L’article 11 du projet de loi prévoit, sur le modèle de l’article 7 du projet de loi 

explicité supra, un délai pour la libération du logement domanial par le « bénéficiaire désigné », 

lorsque celui-ci a décidé de renoncer au bénéfice du contrat à la suite du décès du titulaire.  

 

La restitution de l’appartement ainsi que de tout bien immobilier, annexe ou 

dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-capitalisation » devra intervenir dans le 

délai de trois mois à compter de la prise d’effet de la renonciation.  

 

En vue d’inciter le bénéficiaire désigné à libérer ces locaux dans ce délai, lorsque 

le solde du prix du contrat « habitation-capitalisation » fait l’objet d’un paiement échelonné, 

une gratuité de l’occupation du local, sauf pour les charges locatives, lui serait accordée jusqu’à 

l’échéance de ce délai de trois mois. En d’autres termes, le bénéficiaire désigné sera dispensé 

de versement des échéances mensuelles de paiement du prix du contrat « habitation-

capitalisation » pour les trois mois suivant sa renonciation au bénéfice de ce contrat. De même, 

en cas de paiement intégral du prix, le bénéficiaire désigné ne sera tenu qu’au paiement des 

charges locatives pour ce délai de trois mois. 

 

En revanche, à défaut de restitution de l’appartement ainsi que de tout bien 

immobilier, annexe ou dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-capitalisation » à 
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l’issue de ce délai, le bénéficiaire désigné sera redevable à compter de cette échéance d’une 

indemnité d’occupation jusqu’au jour de leur restitution effective. Le montant de cette 

indemnité sera équivalent au loyer de référence de l’appartement, augmenté du montant des 

charges locatives, en vigueur lors de la renonciation au bénéfice du contrat. 

 

L’indemnité d’occupation ainsi due à l’État sera directement prélevée sur le 

capital exigible, dont le montant sera réduit d’autant. Si ce capital est insuffisant, il appartiendra 

au bénéficiaire désigné de verser le solde à l’Administration des Domaines.  

 

L’article 12 du projet de loi complète le régime de résiliation de plein droit du 

contrat « habitation-capitalisation » par le Ministre d’État pour les motifs prévus à l’article 32 

de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée. 

 

Au cinq motifs initiaux sont ajoutés trois nouveaux cas.  

 

Le premier motif vise tout commencement d’exécution d’une mise en location, 

quelle qu’en soit la durée, même à titre gratuit, sans l’accord préalable de l’Administration des 

Domaines, de tout ou partie du logement domanial ou de ses éventuelles dépendances par le 

titulaire du contrat « habitation-capitalisation » nonobstant sa location effective, au moyen 

notamment des plateformes de location en ligne.  

 

Il a en effet été constaté des locations par des titulaires de contrat « habitation-

capitalisation », sans accord préalable de l’Administration des Domaines, à des tiers et à des 

prix très élevés. Or, la politique de logement de l’État de Monaco a pour objectif de mettre à 

disposition des Monégasques, pour leur usage personnel, des logements de qualité à des 

conditions avantageuses et non pour que ces derniers en retirent un quelconque profit. 

 

A cet égard, il a paru opportun, pour des considérations de sécurité juridique, 

d’ajouter au cas prévu initialement par le chiffre 2°) de l’article 32 de la loi n° 1.357 du 19 

février 2009, modifiée, précitée, pour caractériser la faute du titulaire qui aurait consenti un bail 

sur le logement en méconnaissance des conditions prévues par la loi pour l’y autoriser, un 

chiffre 6°) nouveau apte à répondre aux particularités des services en ligne de mise en location. 

Le chiffre 2°) resterait pour sa part pleinement applicable aux cas de méconnaissance par le 
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titulaire des conditions pour consentir un bail prévues par l’article 14 de la loi n° 1.357 du 

19 février 2009, modifiée, précitée. 

 

 

 

 

 

Le deuxième motif de résiliation du contrat par l’État donne lieu à la création 

d’un chiffre 7°), dont le régime renvoie à la faculté pour le titulaire du contrat « habitation-

capitalisation » d’en poursuivre l’exécution sur un nouvel appartement, à construire, dans 

l’immeuble qu’il occupe, lorsque celui-ci fait l’objet de travaux de démolition en vue d’une 

reconstruction. Cette faculté étant introduite par l’article 14 de ce projet de loi. 

 

On observera que dans sa rédaction actuelle, cet article 32 de la loi n° 1.357 du 

19 février 2009, modifiée, précitée, – comme d’ailleurs son article 35 – ne prévoit pas 

expressément la résiliation de plein droit du contrat « habitation-capitalisation » pour le cas où 

une opération immobilière serait initiée par l’État sur l’emprise d’un immeuble domanial dont 

dépendrait le logement occupé par le titulaire d’un tel contrat. En effet, seule la destruction de 

l’immeuble en totalité et par cas fortuit y est visée.  

 

De ce fait, et dans la perspective de la « démolition-reconstruction » 

programmée des immeubles visés par le Plan national pour le logement des Monégasques, une 

modification de l’article 32 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, a été 

privilégiée par ce projet de loi en vue de compléter le cadre juridique commun pour les 

résiliations de contrats « habitation-capitalisation » qui pourraient survenir à cette occasion. 

 

Le troisième motif de résiliation de plein droit du contrat par le Ministre d’État 

donne lieu à la création d’un chiffre 8°), dont le régime renvoie à la condition prévue à l’article 

3 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée. 

 

Pour mémoire, cette condition fait obstacle à la souscription d’un contrat 

« habitation-capitalisation » par toute personne physique, locataire ou attributaire d’un 

appartement domanial, lorsque cette personne ou son conjoint non séparé de corps, ou son 

partenaire d’un contrat de vie commune, sont, soit propriétaires, soit titulaires de droits 
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mobiliers ou immobiliers pouvant leur conférer la jouissance d’un  local affecté à l’habitation 

à Monaco correspondant aux besoins du logement de leur foyer.  

 

 

À la faveur de l’article 8 du projet de loi, lequel modifie l’article 26 de la loi n° 

1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, cette condition sera également opposable au 

bénéficiaire désigné du contrat « habitation-capitalisation » en cas de transfert de ce contrat. 

En vue d’assurer l’effectivité de cette condition en cas de transfert du contrat, le chiffre 8°) ainsi 

ajouté à l’article 32 de la loi n° 1.357 permettra au Ministre d’État de mettre un terme au contrat 

« habitation-capitalisation » lorsque, au moment du transfert, le bénéficiaire désigné ou son 

conjoint non séparé de corps, ou le partenaire d’un contrat de vie commune de celui-ci, sont 

propriétaires, en nom propre ou au travers d’une société, d’un logement à Monaco 

correspondant aux besoins de leur foyer. Cette condition essentielle à la souscription du contrat 

« habitation-capitalisation » recevra ainsi son plein effet tant lors de la souscription qu’en cas 

de transfert du contrat. 

 

Outre ces trois nouveaux chiffres insérés à l’article 32 de la loi n° 1.357 du 19 

février 2009, modifiée, précitée, par cet article 12 du projet de loi, trois nouveaux alinéas y 

seraient également ajoutés. Ces derniers précisent le régime de l’obligation de restituer 

l’appartement ainsi que de tout bien immobilier, annexe ou dépendance sur lesquels porte le 

contrat « habitation-capitalisation » à la suite de sa résiliation par l’État.  

 

Le premier alinéa rappelle l’obligation de restitution de l’appartement ainsi que 

de tout bien immobilier, annexe ou dépendance sur lesquels porte le contrat « habitation-

capitalisation » qui pèse sur le titulaire du contrat en cas de résiliation de celui-ci par l’État. Le 

titulaire disposera d’un délai de trois mois pour libérer les lieux, et bénéficiera pour cette 

période, comme pour le cas de la renonciation au bénéfice du contrat en cas de décès du titulaire 

et pour les mêmes considérations incitatives, d’une gratuité de l’occupation du local, sauf pour 

les charges locatives.   

 

Ainsi, nonobstant la faute commise par le titulaire à l’origine de la résiliation du 

contrat « habitation-capitalisation », ce dernier serait dispensé, lorsque le solde du prix du 

contrat « habitation-capitalisation » fait l’objet d’un paiement échelonné, du versement des 

échéances prévues pour les trois mois suivant cette résiliation.  
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De même qu’en matière de renonciation au bénéfice du contrat, en cas de décès 

du titulaire, à défaut de restitution des locaux à l’issue de ce délai, le titulaire sera redevable 

d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la restitution effective des locaux, laquelle sera 

directement prélevée par l’État sur le capital exigible, ou en cas d’insuffisance du solde de ce 

capital, le reliquat devra être versé à l’Administration des Domaines.  

 

Il est enfin prévu d’étendre cette obligation de restitution aux bénéficiaires du 

seul capital constitué par le titulaire du contrat « habitation-capitalisation », en cas de décès de 

ce dernier. Sont ainsi visés les ayants droit du titulaire qui ne peuvent prétendre, du fait 

notamment de leur nationalité, au bénéfice du droit personnel d’habitation de ce contrat. Cette 

obligation de s’occuper de la libération des locaux pèsera avant tout sur le conjoint non séparé 

de corps ou le partenaire d’un contrat de vie commune du titulaire décédé, mais aussi sur les 

descendants en ligne directe de nationalité étrangère de ce dernier.  

 

En cas de décès du titulaire en l’absence de conjoint, de partenaire d’un contrat 

de vie commune ou d’enfants, il appartiendra aux héritiers du titulaire de se charger de la 

libération des locaux afin d’obtenir le versement du capital par l’État.  

 

L’article 13 du projet de loi modifie l’article 33 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, aux fins de privilégier le versement du capital constitué par le titulaire, 

en cas de décès, à ses héritiers, et ainsi limiter les situations dans lesquelles ce décès conduirait 

à verser ce capital à l’État. 

 

Ainsi, dans le cas du décès du titulaire en l’absence de conjoint, de partenaire 

d’un contrat de vie commune ou d’enfants, de nationalité monégasque ou étrangère, le capital 

constitué par ce titulaire sera versé aux personnes ayant la qualité d’héritier de ce titulaire 

conformément au droit commun.  

 

Il appartiendra, dans ce cadre, à tout héritier de se faire connaître à 

l’Administration des Domaines, en personne lorsqu’il peut rapporter la preuve de sa qualité 

d’héritier du de cujus et qu’il a accepté la succession, ou par l’intermédiaire du notaire en charge 
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du règlement de cette succession. Une ordonnance souveraine précisera le régime du versement 

du capital aux héritiers du titulaire. Ce sera donc seulement à défaut d’héritier, ou lorsque la 

succession sera réputée vacante, que le capital restera acquis à l’État.  

L’article 14 du projet de loi précise le dispositif imaginé pour permettre la survie 

du contrat « habitation-capitalisation » en cas de démolition en vue d’une reconstruction de 

l’immeuble au sein duquel se situe l’appartement objet de ce contrat.  

 

Ce dispositif prévoit que lorsqu’un immeuble est appelé à subir d’importants 

travaux en vue soit de sa démolition, soit de sa restructuration complète, l’État proposera à 

chaque titulaire de contrat « habitation-capitalisation » d’un appartement dans cet immeuble 

de poursuivre leur contrat pour un nouvel appartement équivalent, sans modification du prix.  

 

Il s’agira en pratique d’un avenant au contrat initial visant à modifier 

l’appartement « objet » de ce contrat et à y substituer un nouvel appartement, existant ou en 

l’état d’achèvement futur, lequel devra présenter des caractéristiques équivalentes à celles de 

l’appartement objet du contrat initial.  

 

Il est en effet prévu que l’acceptation de l’offre de modification de l’appartement 

objet du contrat ne devrait, en principe, donner lieu à la modification ni du prix, ni de la durée 

du contrat. C’est seulement dans le cas où le solde du prix ferait l’objet d’un paiement échelonné 

qu’il appartiendrait au titulaire de choisir s’il souhaite en poursuivre les versements mensuels 

au cours de la période des travaux, ou s’il préfère les suspendre. Dans ce dernier cas, alors, la 

durée du contrat sera allongée d’autant de mois que la période de suspension des versements.  

 

Le titulaire disposera d’un délai d’un mois pour faire part à l’État de sa décision 

relative à l’offre de poursuivre le contrat « habitation-capitalisation ». À défaut de réponse dans 

ce délai, l’offre sera réputée refusée, et le Ministre d’État sera conduit à tirer les conséquences 

de ce refus en prononçant la résiliation du contrat, conformément aux dispositions introduites 

au chiffre 7°) de l’article 32 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, par l’article 

12 de ce projet de loi.  

 

En revanche, en cas d’acceptation de l’offre de poursuivre le contrat 

« habitation-capitalisation », le titulaire sera relogé dans un nouvel appartement, pour une 

durée temporaire ou définitive, selon que la poursuite du contrat « habitation-capitalisation » 
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portera sur un appartement soit d’ores et déjà construit situé dans un autre immeuble soit en 

l’état de futur achèvement dans l’immeuble faisant l’objet des travaux de reconstruction ou de 

restructuration.  

 

Dans ce dernier cas, lorsque la poursuite du contrat aura pour objet un 

appartement à construire, le titulaire du contrat « habitation-capitalisation » bénéficiera de la 

prise en charge par l’État de ses frais normaux de relogement, dans un appartement équivalent 

à celui qu’il occupe, et ce pour toute la durée des travaux de démolition et de reconstruction ou 

de restructuration de l’immeuble en cause. Cette prise en charge comprendra en outre les frais 

normaux de déménagement vers le logement de remplacement et le retour vers le nouvel 

appartement construit. Les charges locatives souscrites par le titulaire pour son usage personnel 

- telles que les abonnements individuels pour la fourniture d’eau, d’énergie, l’accès à internet, 

ou aux services de médias audiovisuels – resteront à sa charge. 

 

En conséquence de l’acceptation de l’offre de poursuite du contrat, le droit 

personnel d’habitation conféré par le contrat « habitation-capitalisation » d’origine sera, selon 

le choix du titulaire, soit transféré sur le nouvel appartement bâti, soit suspendu jusqu’à 

l’achèvement des travaux de l’appartement à construire. Dans ce dernier cas, cette suspension, 

justifiée par l’indisponibilité du local et par le but d’intérêt général poursuivi par ces travaux, 

ne saurait toutefois donner lieu à réparation d’éventuels préjudices personnels que le titulaire 

pourrait prétendre subir, ce d’autant plus que d’importantes compensations du fait du 

relogement seront à la charge de l’État.  

  

Les articles 15 et 16 du projet de loi précisent le régime juridique de l’échange 

d’appartements domaniaux objet d’un contrat « habitation-capitalisation », ce cas d’échange 

n’étant en effet pas expressément prévu, à ce jour, par la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée. 

 

L’échange d’appartements faisant l’objet d’un contrat « habitation-

capitalisation » est actuellement mis en œuvre par l’application des dispositions générales de 

l’arrêté ministériel n° 2020-180 du 25 février 2020, modifié, relatif aux conditions d’échange 

d’appartements domaniaux. Ces articles 15 et 16 du projet de loi ont donc pour objet de préciser 

le cadre législatif de ces échanges d’appartements faisant l’objet d’un contrat « habitation-

capitalisation », en reprenant, d’une part, les principes appliqués par l’arrêté ministériel 
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n° 2020-180, précité, et ceux, d’autre part, prévus par l’article 36 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, pour l’attribution d’un nouvel appartement domanial au titulaire 

lorsque l’évolution du besoin de logement de son foyer le requiert.  

 

Sur ce modèle, il appartiendra au titulaire souhaitant échanger son appartement 

de recueillir l’autorisation de l’Administration, selon une procédure équivalente à celle 

actuellement fixée par l’arrêté ministériel n° 2020-180, modifié, précité. 

 

L’autorisation de l’échange emportera, comme pour l’attribution d’un nouvel 

appartement, résiliation de plein droit du contrat « habitation-capitalisation » par le Ministre 

d’État, tel que l’expose l’article 16 du projet de loi.  

 

Le titulaire du contrat ainsi résilié occupera alors l’appartement échangé en 

qualité de locataire. Il appartiendra à ce titulaire, s’il souhaite souscrire un nouveau contrat 

« habitation-capitalisation » pour l’appartement échangé, de manifester son intention à 

l’Administration des Domaines dès la signature du contrat de location de cet appartement.  

 

À compter du jour de sa demande de souscription d’un nouveau contrat 

« habitation-capitalisation », l’Administration disposera, conformément à l’article 7 de la loi 

n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, précitée, d’un délai de trois mois pour établir et lui 

adresser ce nouveau contrat. 

 

Le titulaire sera alors dispensé, pour la période nécessaire à l’élaboration de son 

nouveau contrat « habitation-capitalisation », du paiement des loyers, à l’exclusion des charges 

locatives lesquelles restent dues. Toutefois, en vue d’éviter toute occupation gratuite injustifiée 

de l’appartement domanial, il est prévu que pour conserver le bénéfice de cette gratuité de loyers 

pour la période d’élaboration du nouveau contrat « habitation-capitalisation », le titulaire devra 

s’attacher à signer au plus tôt ce nouveau contrat, soit dans le délai d’un mois à compter de sa 

notification, sous peine de devoir s’acquitter des loyers échus depuis la date d’effet du contrat 

de location.  

 

Enfin, l’article 17 du projet de loi vise la situation du titulaire d’un contrat 

« habitation-capitalisation » qui deviendrait bénéficiaire d’un second contrat de ce type ainsi 

que celle du locataire d’un logement domanial qui deviendrait, par l’effet de la loi, bénéficiaire 
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d’un tel contrat. Cette situation est régie par l’article 37 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, lequel conduit in fine à la résiliation par le Ministre d’État du contrat auquel 

le titulaire, ou le locataire aurait renoncé. 

 

Afin de pouvoir hâter la réattribution des logements domaniaux concernés par 

ces résiliations, et ainsi éviter que ces locaux ne restent inoccupés sur une longue période 

injustifiée, l’article 17 du projet de loi fixe un délai d’un mois pour la libération de 

l’appartement ainsi que de tout bien immobilier annexe ou dépendance sur lesquels porte le 

contrat « habitation-capitalisation » par le titulaire de ce contrat ou, le cas échéant, le locataire. 

 

Cette obligation de restitution se veut, là aussi, incitative puisqu’elle reproduit 

le régime de gratuité temporaire de l’occupation du local, auquel ferait suite l’obligation de 

régler à l’État une indemnité d’occupation, prélevée sur le capital exigible, prévu par les articles 

11 et 12 du projet de loi.  

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 
 

****** 
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PROJET DE LOI 

 
Article premier 

 
Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le 

contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, est modifié comme 
suit :  
 

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux contrats « habitation-
capitalisation » portant sur tout appartement situé dans un immeuble dépendant du 
domaine de l’État, à l’exclusion des appartements relevant soit de la loi n° 887 du 25 juin 
1970, modifiée, soit de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée. »  

 
Article 2 

 
Est inséré, au chiffre 1°) du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, après les mots « lois de budget », les mots « ou inscrites au Plan 
national pour le logement des Monégasques ».  

 
Article 3 

 
Sont insérés, au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, après le mot « savoir », les mots : « 5 ans ». 
 

Article 4 
 
Est ajouté, après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, un second alinéa rédigé comme suit : 
 
« Le titulaire peut également se libérer, conformément aux dispositions de l’alinéa 

précédent, d’une partie des sommes restant dues, dans la limite de cinq versements pour toute 
la durée du crédit contracté dans le cadre du contrat « habitation-capitalisation », dont le 
montant de chaque versement est au moins égal à 10% du solde du prix, lequel ne saurait être 
inférieur à 10.000 euros. En contrepartie de chaque versement, le titulaire peut bénéficier d’une 
réduction soit du montant des mensualités, soit de la durée du crédit. » 
 

Article 5 
 

Le second alinéa de l’article 20 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, 
précitée, est modifié comme suit :  
 

« Le nouveau contrat est conclu pour la même durée que le contrat initial, sans versement 
d’un nouveau prix. » 
 

Article 6 
 

Sont insérés, au deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 
modifiée, précitée, après le mot « conjoint », les mots « non séparé de corps ». 
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Article 7 
 
Est ajouté après le quatrième alinéa de l’article 22 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, un cinquième alinéa rédigé comme suit :  
 

« En cas de renonciation au bénéfice du contrat « habitation-capitalisation », sous 
réserve des dispositions de l’article 25, le titulaire restitue l’appartement ainsi que tout 
bien immobilier annexe ou dépendance sur lesquels porte ce contrat, libres de tout 
occupant et mobilier, dans le délai prévu au précédent alinéa. ». 

 
Article 8 

 
Sont insérés, au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, après les mots « bénéficiaires désignés », les mots « lorsque ceux-ci 
satisfont à la condition prévue au premier alinéa de l’article 3 ». 

 
Article 9 

 
Est ajouté, après le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, un second alinéa rédigé comme suit : 
 

« Cette notification, accompagnée du certificat ou de la décision déclarative de décès, est 
adressée par tout bénéficiaire désigné, dans les formes prévues à l’article 22, dans un 
délai d’un mois à compter du jour du décès du titulaire. » 

 
Article 10 

 
Sont insérés, au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 

modifiée, précitée, après les mots « tout bénéficiaire désigné », les mots « lorsque ceux-ci 
satisfont à la condition prévue au premier alinéa de l’article 3 ». 

 
Article 11 

 
Sont ajoutés après le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, deux alinéas rédigés comme suit : 
  

« En cas de renonciation, pour cause de décès, au bénéfice du contrat, le ou les 
bénéficiaires de celui-ci restituent l’appartement ainsi que tout bien immobilier annexe 
ou dépendance sur lesquels porte ce contrat, libres de tout occupant et mobilier, dans un 
délai de trois mois à compter de la prise d’effet de cette renonciation. Durant ce délai, 
seules les charges locatives afférentes à ces biens immobiliers restent dues. 
 
À défaut de restitution de ces biens immobiliers conformément aux conditions et dans le 
délai prévu au précédent alinéa, une indemnité d’occupation est due par ces bénéficiaires 
à compter de l’expiration de ce délai jusqu’à la restitution de l’ensemble des biens. Cette 
indemnité d’occupation est calculée par l’Administration des Domaines et versée 
conformément aux dispositions de l’article 32. » 
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Article 12 
 

Sont ajoutés après le chiffre 5°) de l’article 32 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, 
modifiée, précitée, un chiffre 6°), un chiffre 7°) et 8°) et quatre alinéas rédigés comme suit : 
 

« 6°) en cas de publication par tous moyens d’une offre de location ou en cas de location, 
quelle qu’en soit la durée, même à titre gratuit, de tout ou partie de l’appartement ou de 
tout local annexe ou dépendance sur lesquels porte le contrat, sans l’accord préalable de 
l’Administration des Domaines. Ne s’appliquent pas, dans ce cas, les dispositions des 
trois premiers alinéas de l’article 34.  
 
7°) En cas de refus de l’offre de l’État de poursuivre le contrat « habitation-
capitalisation » prévue à l’article 35, lorsque l’immeuble au sein duquel se trouve 
l’appartement sur lequel porte ce contrat fait l’objet d’une démolition intégrale.  
 
8°) lorsque le bénéficiaire désigné ou le conjoint non séparé de corps de celui-ci ou son 
partenaire d’un contrat de vie commune, est propriétaire, dans la Principauté, d’un local 
affecté à l’habitation et correspondant aux besoins du logement de leur foyer, ou 
titulaires de droits mobiliers ou immobiliers pouvant leur conférer la jouissance d’un tel 
local.  
 
En cas de résiliation du contrat « habitation-capitalisation » par l’État, le titulaire de ce 
contrat restitue tout bien immobilier sur lequel porte ce contrat, libre de tout occupant et 
mobilier dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette résiliation. 
Durant ce délai, seules les charges locatives afférentes à ces biens immobiliers restent 
dues.  
 
À défaut de restitution de ces biens immobiliers à l’expiration du délai prévu au précédent 
alinéa, une indemnité d’occupation est due par le titulaire à compter de cette expiration 
jusqu’à la restitution des biens. Cette indemnité d’occupation est calculée à partir du 
loyer de référence de l’appartement en vigueur au jour de la résiliation du contrat et des 
charges locatives afférentes à ces biens.  
 
Le capital exigible est alors réduit du montant de cette indemnité d’occupation, arrêté au 
jour de la restitution de l’ensemble des biens. Lorsque ce capital exigible est inférieur au 
montant de l’indemnité, le solde de ce montant est versé sans délai, par le titulaire du 
contrat, à l’Administration des Domaines, sans préjudice du droit pour l’État d’obtenir, 
par tous moyens conformes à la loi, la restitution de l’ensemble des biens. 

 
Les dispositions prévues aux trois alinéas précédents sont applicables aux personnes 
mentionnées au premier alinéa de l’article 30, ainsi qu’à tout bénéficiaire de la 
succession du titulaire du contrat « habitation-capitalisation » tel que prévu par l’article 
33. ». 

 
Article 13 

 
Le quatrième alinéa de l’article 33 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, modifiée, 

précitée, est modifié comme suit : 
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« En l’absence de bénéficiaire désigné et de personne mentionnée au premier alinéa de 
l’article 30, le capital exigible est versé à la succession du titulaire décédé, dans les 
conditions prévues par ordonnance souveraine. Lorsque la succession est vacante, ce 
capital reste acquis à l’État. ». 

 
Article 14 

 
Sont ajoutés, après le troisième alinéa de l’article 35 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, six alinéas rédigés comme suit :  
 

« Lorsque, pour le compte de l’État, l’immeuble au sein duquel se trouve l’appartement 
sur lequel porte le contrat « habitation-capitalisation » fait l’objet :  
 

- d’une démolition intégrale en vue de sa reconstruction ; 
- de travaux en vue de la restructuration complète de l’immeuble ; 
 

l’État propose au titulaire de poursuivre ce contrat pour un nouvel appartement, soit à 
construire dans cet immeuble, soit d’ores et déjà construit dans un autre immeuble 
dépendant du domaine de l’État, équivalent à l’appartement sur lequel porte le contrat 
« habitation-capitalisation », sans modification ni de la durée ni du prix de ce contrat.  

 
Le titulaire dispose d’un délai d’un mois pour faire part à l’État de sa décision relative 
à la proposition de poursuivre le contrat. À défaut de réponse du titulaire à l’issue de ce 
délai, la proposition est réputée refusée. 

 
En cas d’acceptation de l’offre de l’État de poursuivre le contrat « habitation-
capitalisation », les frais normaux de déménagements sont pris en charge par l’État.  Si 
l’offre de l’État porte sur un appartement à construire dans l’immeuble faisant l’objet 
des travaux de démolition suivie d’une reconstruction ou d’une restructuration complète, 
le titulaire est relogé dans un appartement équivalent à celui sur lequel porte ce contrat, 
jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ou de restructuration de cet 
immeuble. Les frais normaux de relogement, à l’exclusion des charges locatives 
souscrites par le titulaire, sont, jusqu’à l’achèvement des travaux, à la charge de l’État.  
 
Pour la durée de ces travaux, lorsque le solde du prix du contrat fait l’objet d’un paiement 
échelonné, l’État propose au titulaire, soit de poursuivre le versement des échéances 
mensuelles sans modification de la durée du contrat, soit d’en suspendre le versement et 
d’allonger la durée du contrat pour une durée équivalente à cette suspension. 

 
L’exercice du droit d’habitation conféré au titulaire du contrat « habitation-
capitalisation » pour l’appartement faisant l’objet de ce contrat est suspendu pour la 
période de réalisation de ces travaux. Aucune indemnité ne pourra, du fait de cette 
suspension pour cause de travaux, être réclamée à l’État. » 
 

Article 15 
 

Est ajouté, après le premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 1.357 du 19 février 
2009, modifiée, précitée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :  
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« Le titulaire d’un contrat « habitation-capitalisation » est autorisé à échanger 
l’appartement sur lequel porte ce contrat avec toute personne de nationalité 
monégasque logée dans un appartement mentionné à l’article 2 dans les conditions 
fixées par arrêté ministériel. Il manifeste auprès de l’Administration des Domaines son 
intérêt pour la conclusion d’un contrat « habitation-capitalisation » au plus tard à la 
date d’effet du contrat de location signé pour le nouveau logement. Le nouveau contrat 
« habitation-capitalisation » est établi et notifié conformément à l’article 7. Lorsque le 
nouveau contrat « habitation-capitalisation » est signé par le titulaire dans le délai d’un 
mois à compter du jour de sa notification, seules les charges locatives prévues par le 
contrat de location sont dues à compter de la date d’effet de ce contrat de location 
jusqu’au jour de la signature du nouveau contrat « habitation-capitalisation »  

 
Article 16 

 
Sont insérés, au troisième alinéa de l’article 36 de la loi n° 1.357 du 19 février 

2009, modifiée, précitée, après les mots « Une telle attribution », les mots « ou un tel 
échange ».  
 

Article 17 
 

Sont ajoutés, après le sixième alinéa de l’article 37 de la loi n° 1.357 du 19 février 
2009, modifiée, précitée, trois alinéas rédigés comme suit :  
 

« En cas de résiliation du contrat « habitation-capitalisation » par le Ministre d’État, le 
titulaire restitue l’appartement ainsi que tout bien immobilier annexe ou dépendance sur 
lesquels porte ce contrat, libres de tout occupant et mobilier, dans un délai d’un mois à 
compter de la prise d’effet de cette résiliation. Durant ce délai, seules les charges 
locatives afférentes à ces biens immobiliers restent dues.  
 
À défaut de restitution de ces biens immobiliers conformément aux conditions et dans le 
délai prévu au précédent alinéa, une indemnité d’occupation est due par le titulaire du 
contrat résilié à compter de la résiliation prononcée par le Ministre d’État jusqu’à la 
restitution de l’ensemble des biens. Cette indemnité d’occupation est calculée dans les 
conditions prévues au troisième alinéa de l’article 32. Elle est versée à l’Administration 
des Domaines conformément aux dispositions de l’article 32. 
 
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont applicables au contrat de 
location mentionné au sixième alinéa, lorsque le locataire s’est déterminé en faveur du 
bénéfice du contrat « habitation-capitalisation ». 

 


