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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1028,  

PORTANT MODIFICATION DE LA PROCEDURE CIVILE 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation : 

Monsieur Thomas BREZZO) 

 

 

Le projet de loi portant modification de la procédure civile a été déposé au 

Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le 22 janvier 2021, sous le 

numéro 1028. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la Séance Publique du 

1er avril 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission de Législation. 

 

Ce projet de loi est le premier résultat de la réactivation, en 2018, de la Commission 

de Mise à jour des Codes, créée par Décision Souveraine du 26 mai 1954. A cet égard, la 

Commission de Législation ne peut que se féliciter de la reprise des travaux de cette 

Commission qui, regroupant un ensemble de praticiens et des représentants des différentes 

Institutions monégasques, a naturellement vocation à apporter son concours dans le cadre des 

matières techniques. Le Conseil National y est d’ailleurs représenté. 

 

Ainsi, votre Rapporteur tient à saluer la qualité du travail de fond qui a été opéré 

par cette Commission et, notamment celui du Rapporteur désigné pour ce projet de loi, 

Monsieur le Professeur Yves STRICKLER. 

 

Consciente que ce texte est une réponse appropriée au constat de dispositions de 

procédure civile désuètes, parfois source de contraintes injustifiées, et même, dans certaines 

circonstances, en décalage avec la pratique observée, la Commission de Législation a 

appréhendé l’étude de ce texte avec toute la précaution et la rigueur que les règles de procédure 

imposent.  
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Dès lors, les membres de la Commission se sont attachés à préserver un juste 

équilibre entre, d’une part, les impératifs de pragmatisme et de fonctionnalité auxquels ces 

dispositions procédurales doivent répondre et, d’autre part, la protection des droits 

fondamentaux du justiciable.  

 

Car, si « le profane, de loin, y voit volontiers un formalisme vain, un terrain de 

manœuvres souvent dilatoires où, par esprit de chicane, l’homme subtile enlise ses mauvaises 

querelles » (G. CORNU et J. FOYER), il est clair pourtant que « l’existence des droits dont 

chaque sujet est ou se prétend titulaire ne serait qu’illusion si le droit procédural n’était pas là 

pour en assurer la réalisation » (L. CADIET). 

 

Dans cette perspective, la Commission n’a pas manqué de rencontrer la Direction 

des Services Judiciaires et l’Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats de Monaco, ainsi que 

Madame le Haut Commissaire à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation (ci-

après Haut Commissaire).  

 

Dès lors, si d’un point de vue technique, le présent projet de loi est apparu 

satisfaisant, sous réserve de quelques ajustements ou de propositions nouvelles, tels que la 

réglementation de l’appel en garantie formé pour la première fois en cause d’appel ou bien la 

délivrance d’une attestation de non-recours, totale ou partielle, il reste que, du point de vue de 

la protection des Droits, ce projet de loi pouvait, à certains égards, soulever quelques 

interrogations induites par certaines particularités monégasques. 

 

C’est ainsi que la dispense de lecture du dispositif du jugement, en audience 

publique, a suscité des préoccupations, compte tenu de la faible proportion des décisions de 

justice publiées à Monaco et donc rendues accessibles à l’ensemble des justiciables. En effet, 

si la Cour de Strasbourg a pu admettre la validité de cette pratique, notamment dans un arrêt 

Pretto c./ Italie, 8 décembre 1983, Madame le Haut Commissaire a, à cet égard, exprimé devant 

la Commission des réserves quant à la validité de cette procédure eu égard au contexte 

particulier monégasque de publication des décisions de justice. 

 

Par ailleurs, il a été observé que, sauf exceptions prévues par la loi, l’article 58 de 

la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l’administration et l’organisation judiciaires, oblige 
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seulement le juge à procéder à la lecture du dispositif du jugement en audience publique, ce qui 

atténue fortement la lourdeur procédurale pouvant être attachée à la lecture du jugement dans 

son entier. 

 

Forte de ces constats, la Commission a considéré que cette disposition ne pourrait 

être maintenue qu’à la condition que l’engagement soit pris, tant au niveau du Gouvernement 

que de la Direction des Services Judiciaires, de publier le plus grand nombre de décisions de 

justice, devenues irrévocables, rendues par les juridictions monégasques en audience publique. 

 

A cet égard, S.E. M. le Ministre d’Etat a fait connaître à la Commission, par courrier 

en date du 2 août 2021, que : « la Direction des Services Judiciaires est à ce jour tout à fait 

favorable à une publication étendue des décisions de justice devenues irrévocables, rendues 

par les juridictions monégasques en audience publique. Aussi le Gouvernement Princier 

souhaite-t-il indiquer que, dans cette perspective, Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Justice - 

Directeur des Services Judiciaires a pu dores et déjà indiquer qu'une première réunion s'était 

récemment tenue avec l'ensemble des chefs de juridictions et que le travail important déjà 

engagé continuera de se poursuivre, à l'effet de mettre en œuvre les évolutions attendues ». 

 

Considérant cet engagement auquel les élus seront particulièrement attentifs compte 

tenu de l’importance que revêt la question de la publication des décisions de justice, la 

Commission a accepté de maintenir cette disposition. 

 

Par ailleurs, au titre des dispositions fondamentales, les membres de la Commission 

ont soulevé le caractère déterminant de la fixation des plafonds de ressources permettant au 

justiciable de bénéficier de l’assistance judiciaire totale ou partielle. Aussi, votre Rapporteur 

tient à rappeler que l’octroi d’une aide financière aux justiciables dont les revenus ne seraient 

pas suffisants pour constituer avocat-défenseur ou avocat, est une mesure qui donne sa pleine 

effectivité au droit d’accès au juge. C’est la raison pour laquelle la Commission n’a pas souhaité 

maintenir la proposition du Gouvernement qui consistait à conditionner l’entrée en vigueur de 

la disposition relative à l’assistance judiciaire partielle à la publication du texte d’application 

de ladite disposition. 

 

Corrélativement, parce que les avocats-défenseurs ou avocats doivent prêter leur 

ministère à la cause d’un justiciable disposant de faibles ressources dans des affaires de plus en 



4 

 

plus complexes dont le traitement nécessite un temps particulièrement important, les membres 

de la Commission ont souligné la nécessité d’octroyer des émoluments de juste proportion aux 

professionnels rémunérés par l’assistance judiciaire.  

 

Enfin, votre Rapporteur souhaite évoquer certains des autres amendements 

effectués par la Commission. Ainsi, le contenu de l’exploit d’assignation a été précisé, 

notamment afin d’attirer l’attention du justiciable sur les conséquences d’un éventuel défaut de 

comparution, ainsi que sur la nécessité de recourir à des conclusions récapitulatives.  

 

De plus, soucieux d’éviter que les parties ne soient privées des garanties offertes 

par le double degré de juridictions, les élus ont entendu encadrer strictement le pouvoir 

d’évocation de la Cour d’appel.  

 

En outre, compte tenu de l’importance des mesures d’urgence de protection des 

mineurs qui peuvent être prises par le Procureur général, la Commission a estimé que le juge 

tutélaire devait être saisi dans un délai de deux jours ouvrés, afin qu’il puisse décider de les 

maintenir ou les modifier.  

 

Par ailleurs, aux fins de prévenir d’éventuelles difficultés, la Commission a porté 

une attention particulière au contenu des dispositions transitoires de la future loi, notamment 

selon que, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le procès est en cours ou une décision de 

justice est passée en force de chose jugée. 

 

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

formuler maintenant certaines observations concernant les amendements opérés par la 

Commission. 

 

Pour la bonne lisibilité des éléments qui suivent, il importe à ce stade d’indiquer 

que les articles visés, ci-après, sont, à défaut de précision, ceux du Code de procédure civile. 

 

Cela étant précisé, en premier lieu, outre quelques ajustements formels, la 

Commission propose, dans un souci de parfaite information de la personne assignée, d’une part, 

d’ajouter, à l’article premier du projet de loi, des mentions obligatoires au sein de l’exploit 

d’assignation, tendant à :  
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- indiquer qu’il est fait application du mécanisme des conclusions récapitulatives 

devant le Tribunal de première instance (chiffre 5 de l’article 156) ;   

 

- exposer les modalités de comparution devant ladite juridiction (chiffre 6 de 

l’article 156) ;  

 

- préciser que le défaut de comparution du défendeur l’expose à ce qu’un jugement 

soit rendu contre lui, sur les seuls éléments versés à la procédure par le demandeur (chiffre 6 de 

l’article 156). 

 

Sur le premier point, il convient d’indiquer que les membres de la Commission de 

Législation avaient observé que l’article 156 est relatif à l’exploit d’assignation - acte 

introductif d’instance - alors que les conclusions récapitulatives interviennent à l’issue des 

échanges entre les parties, soit à un stade avancé de la procédure. Sur ce point, il avait été 

précisé à la Commission que l’article 156 précité avait été choisi pour régir le mécanisme des 

conclusions récapitulatives, car il est essentiel de signaler, dès le début de la procédure, qu’il 

sera fait application de ce mécanisme.  

 

Toutefois, les membres de la Commission ont constaté qu’il semblait possible de 

concilier les exigences d’information et de respect de la chronologie de la procédure, en 

mentionnant l’utilisation des conclusions récapitulatives au sein des mentions obligatoires 

figurant dans l’exploit d’assignation – ce qui a conduit à l’insertion d’une mention 

supplémentaire –, tout en explicitant les règles y relatives, au sein d’un article 181-1 nouveau.  

 

Par ailleurs, il est préféré le trait vertical à l’encadré, pour signaler les moyens 

nouveaux présentés ou invoqués au sein de chaque nouveau jeu de conclusions. Cette méthode 

a, en effet, été jugée plus aisée à mettre en œuvre en pratique. Ce changement, purement formel, 

n’emporte toutefois aucune modification substantielle dans la mesure où le principe d’une 

méthode uniforme est maintenu. 

 

L’article premier du projet de loi a ainsi été amendé. 
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En deuxième lieu, s’agissant des articles 167 et 168, modifiés par le présent projet 

de loi, les membres de la Commission ont, tout d’abord, relevé que, dans leur rédaction actuelle, 

ces articles se répondent. Or, en insérant de nouveaux alinéas au sein de chacun de ces articles, 

ces dispositions perdent leur logique initiale. Aussi, afin de conserver la cohérence actuelle du 

Code de procédure civile, la Commission a inséré les dispositions de l’article 168 dans sa 

version actuelle, au sein de l’article 167. 

 

Corrélativement, le principe selon lequel le juge « veille à ce que soient respectées 

la loyauté et la ponctualité dans l’échange des conclusions, écritures et pièces » est placé en 

introduction de l’article 168, cet article ayant dorénavant vocation à encadrer l’ensemble des 

échanges entre les parties. 

 

Ensuite, les élus ont considéré que le principe, énoncé au sein de l’exposé des 

motifs, selon lequel le juge est tenu de faire droit à la première demande de remise d’audience 

qui est présentée par les parties, ne ressortait pas avec certitude de la rédaction des articles 167 

et 168 modifiés. Aussi, l’article 168 est ajusté en intégrant une nouvelle phrase au sein de son 

deuxième alinéa. 

 

Enfin, dans la mesure où l’article 168 prévoit l’application de l’article 211, le texte 

amendé apporte un éclaircissement quant à l’hypothèse qui entraîne l’application de cet article, 

à savoir, le défaut de comparution. Cette précision, qui ne modifie pas le fond, assure, ainsi, 

une bonne lisibilité du droit applicable pour le justiciable non averti.  

 

Les articles 2 et 3 du projet de loi ont donc été amendés. 

 

Parallèlement, des modifications sont opérées à l’article 176, afin d’ajuster les 

renvois qu’il opère. Dès lors, l’article 4 du projet de loi est amendé. 

 

En troisième lieu, est inséré, un nouvel article 12 au sein du projet de loi, qui tire 

les conséquences de la création de la cassation sans renvoi, sur la rédaction de l’article 459-2, 

puisque ce dernier prévoit que le renvoi s’opère « dans tous les cas », alors que la cassation 

sans renvoi permet justement de déroger à cette règle.  
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En quatrième lieu, à l’article 13 du projet de loi, les membres de la Commission ont 

estimé que le mot « impose » ne serait pas le plus adapté, en ce que ce n’est pas la décision qui 

impose en soi une interprétation, mais ce sont les parties qui aboutissent au constat de la 

nécessité d’une interprétation. C’est d’ailleurs ce qui explique que le juge ne puisse pas se saisir 

d’office de cette interprétation, seules les parties pouvant la solliciter. La Commission a donc 

considéré que le terme « nécessite » devait être privilégié.  

 

En outre, les membres de la Commission ont relevé que le principe de l’absence de 

modification du fond de la décision, posé dans le cadre d’une demande en rectification de la 

décision, devrait également s’appliquer lors d’une demande en interprétation, ce qui ne 

ressortait pas avec certitude de la rédaction projetée.  

 

L’article 13 (anciennement 12) du projet de loi a ainsi été amendé. 

 

Poursuivant la même logique de clarification du texte, la décision d’interprétation 

est également visée au sein de l’article 438-9 relatif aux modalités de notification de ces 

décisions, ce qui a conduit à amender l’article 14 (anciennement 13) du projet de loi. 

 

En cinquième lieu, à l’article 15 (anciennement 14) du projet de loi, la Commission 

a supprimé la référence aux adjectifs « évidente et déterminante » pour les raisons suivantes :  

 

- évidente : n’a pas emporté la conviction des membres de la Commission qui lui 

ont préféré le terme « manifeste », plus usuel et qui, d’un point de vue lexical, est un synonyme 

du mot « évident » ;  

 

- déterminante : le caractère déterminant de l’erreur de procédure découle 

indéniablement du constat selon lequel l’erreur alléguée a « affecté la solution donnée au 

différend et a porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de 

procédure », comme l’exige l’article 438-11, si bien que cet adjectif paraît superfétatoire. 

 

En sixième lieu, il a été souligné que le principe de la constitution obligatoire d’un 

avocat-défenseur, devant le Tribunal de première instance, est établi au sein d’un article relatif 

à la procédure devant le Juge de paix. Aussi, ce principe découlerait d’une lecture a contrario 
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de la procédure devant le Juge de paix, ce qui ne serait pas pleinement conforme aux impératifs 

de lisibilité et d’accessibilité de la norme.  

 

Ainsi, une disposition nouvelle est introduite afin de poser ce principe directement 

au sein des règles régissant la procédure devant le Tribunal de première instance. Cette 

modification a donc conduit à l’insertion d’un nouvel article 16 au sein du projet de loi et à la 

modification de son article 17 (anciennement 15) du projet de loi. 

 

En septième lieu, la réécriture de l’article premier de la loi n° 821 du 23 juin 1967 

sur l’injonction de payer et le recouvrement de certaines créances abroge de manière implicite 

la précision selon laquelle « Aucune injonction de payer ne sera cependant accordée si le 

débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connus à Monaco ».  

 

Or, après avoir échangé sur ce point avec la Direction des Services Judiciaires et 

l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco, il est apparu que cette abrogation n’était 

pas souhaitée, ce qui a justifié sa réintroduction au sein de cette disposition. L’article 20 

(anciennement 18) du projet de loi a donc été amendé. 

 

En huitième lieu, la Commission a relevé que le pouvoir d’évocation par la Cour 

d’appel, prévu par l’article 263-2, avait nécessairement pour effet de priver les parties d’un 

double degré de juridiction sur le fond.  

 

Toutefois, après discussion avec les magistrats, il est apparu que ce pouvoir est, en 

pratique, utilisé de manière relativement marginale et en présence de circonstances particulières 

qui s’inscrivent dans la manifestation d’une « bonne justice ».  

 

Aussi, dans un souci d’explicitation et de sécurisation, la Commission a intégré, au 

sein du dispositif, les éléments qui, en pratique, permettent d’arguer d’une « bonne justice » et 

donc de justifier de l’utilisation du pouvoir d’évocation, sans pour autant que ces éléments 

constituent une liste limitative.  

 

Aussi, l’article 23 (anciennement 21) du projet de loi a été amendé, et intègre, par 

ailleurs, une modification rédactionnelle proposée par le Gouvernement à la Commission. 
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En neuvième lieu, l’article 405 prévoit l’allongement du délai de péremption 

d’instance uniquement en cas de décès du demandeur. Or, lorsque le défendeur a lui-même 

formulé une demande, son décès devrait également entraîner l’allongement de ce délai, afin de 

permettre à ses héritiers de disposer du temps nécessaire pour poursuivre l’instance.  

 

Aussi, l’article 405 a été modifié, entraînant dès lors l’amendement de l’article 25 

(anciennement 23) du projet de loi. 

 

En dixième lieu, les Conseillers Nationaux ont pris note du choix de la Commission 

de mise à jour des Codes d’opter pour un délai de « quinze jours » pour former la déclaration 

d’appel au greffe. Toutefois, les élus ont estimé que la décision de faire appel d’un jugement 

est une décision importante qui mérite le temps de la réflexion. Aussi, ils ont estimé qu’il serait 

préférable de maintenir le délai de trente jours prévu actuellement pour interjeter appel. 

L’article 26 (anciennement 24) du projet de loi a donc été amendé. 

 

En onzième lieu, à l’article 27 du projet de loi (anciennement 25), les modalités 

pour interjeter appel ou former opposition sont précisées.   

 

En douzième lieu, le délai de dépôt au greffe de l’état des dépens est porté à huit 

jours, ce qui correspondrait davantage à la pratique actuellement observée. Cette modification 

a conduit à amender l’article 28 du projet de loi (anciennement 26). 

 

En treizième lieu, les membres de la Commission de Législation ont relevé que les 

articles 267 à 269 du Code de procédure civile sont situés au sein d’une Section IV intitulée 

« Des exceptions dilatoires ».  

 

Or, après analyse, il apparaît que, dans la mesure où il est admis que l’appel en 

garantie n’est pas en soi une action dilatoire, l’adjectif « dilatoires » n’apparaît pas pleinement 

adapté pour qualifier les dispositions que cette Section vient régir. Dès lors, la Commission a 

décidé d’amender l’article 29 du projet de loi (anciennement 27), afin de modifier ledit intitulé 

pour une version plus neutre. 

 

Par ailleurs, en visant la substitution, la rédaction de l’article 267 semble 

présupposer de la nature du lien juridique qui unit le débiteur et le tiers appelé en garantie. 
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Aussi, pour éviter cet écueil, les élus ont opté pour une rédaction ne faisant aucune référence 

quant aux raisons qui font croire au débiteur qu’il peut appeler un tiers en garantie. 

 

De même, les modalités de la citation du tiers devant la juridiction sont précisées.  

 

L’article 29 du projet de loi (anciennement 27) est ainsi amendé.  

 

Par souci de parallélisme, ces mêmes modifications sont opérées aux articles 88 et 

89, relatifs à l’appel en garantie formé devant le Juge de paix. L’article 31 du projet de loi 

(anciennement 28) est donc amendé. 

 

En quatorzième lieu, le texte consolidé permet l’appel en garantie formé pour la 

première fois en cause d’appel, à la condition que « cette intervention soit rendue nécessaire 

par un élément nouveau, né du jugement ou postérieurement à celui-ci et que cet appel en 

garantie n’ait pas été présenté tardivement ou ne soit pas de nature à entraîner un délai 

déraisonnable de jugement ». Cette disposition vient, dès lors, consacrer la jurisprudence de la 

Cour de cassation française (Ass., Plen., 11 mars 2005, n°03-20.484) à laquelle la Direction des 

Services Judiciaires avait d’ailleurs indiqué se fier pour autoriser cet appel. Un article 30 

nouveau est ainsi inséré. 

 

En quinzième lieu, la Commission a procédé à cinq ajustements à l’article 33 du 

projet de loi (anciennement 30). 

 

Le premier consiste à préciser que le principe de la fixation de la provision à un 

montant aussi proche que possible de la rémunération définitive de l’expert n’est applicable que 

lorsque cette rémunération est prévisible.  

 

Le deuxième tient au constat selon lequel il paraît surprenant que ce soit à l’expert 

de fixer le montant de la provision. La Commission a, en effet, estimé que, s’il peut donner une 

estimation de sa rémunération, c’est au juge que revient la charge de fixer le montant effectif 

de la provision.  

 

A cet égard, on observera, d’ailleurs, que c’est au juge de fixer la rémunération 

définitive de l’expert, conformément à l’article 365 projeté. 
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Le troisième vise à intégrer l’intitulé usuel pour désigner le juge en charge des 

expertises savoir, le « juge chargé du contrôle des expertises ». 

 

Le quatrième a pour objet de préciser la forme selon laquelle les parties sont avisées, 

par le greffe, du dépôt du rapport d’expertise. 

 

Le cinquième tend à résoudre une difficulté d’interprétation quant à la chronologie 

à suivre entre l’enregistrement du rapport et la vérification, par le juge, que l’expert a répondu 

à l’ensemble des chefs de sa mission. Pour ce faire, il est suggéré de dédier l’article 264 du 

Code de procédure civile aux modalités d’enregistrement par le greffe et de consacrer l’article 

265 dudit Code au rôle du juge chargé du contrôle des expertises. 

 

L’article 33 du projet de loi (anciennement 30) est ainsi amendé. 

 

En seizième lieu, il a été relevé, qu’au chiffre 2 de l’article 158 qui fixe le délai 

d’assignation des personnes résidant hors de la Principauté, les mots « ou dans tout autre pays » 

étaient superfétatoires, puisque la seule mention d’une résidence « hors France métropolitaine 

» permet de couvrir à la fois les résidents des DOM-TOM et les résidents des pays étrangers, si 

bien que l’article 36 du projet de loi (anciennement 33) est amendé.  

 

En dix-septième lieu, l’hypothèse de réassignation, régie par le sixième alinéa de 

l’article 417, n’est envisagée qu’« à défaut » pour le défendeur d’avoir pu préparer sa défense. 

En effet, l’urgence attachée à la matière des référés commanderait une telle interprétation. Ce 

constat a donc entraîné une légère modification rédactionnelle à l’article 38 du projet de loi 

(anciennement 35). 

 

En dix-huitième lieu, il est apparu que la référence à « la modification de l’état de 

la victime » au sein de l’article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier 

et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, 

n’était pas pertinente, dans la mesure où cet article entend régir les accidents du travail mortels. 

Elle a donc été supprimée par la Commission. 
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En revanche, cette précision a été maintenu à l’article 21 quinquies dans lequel elle 

paraissait plus appropriée. L’article 48 du projet de loi (anciennement 45) est donc amendé. 

 

En dix-neuvième lieu, il a été relevé que l’assistance judiciaire est versée par 

l’Administration judiciaire. Aussi, dans la mesure où le Secrétaire d’Etat à la Justice – Directeur 

des Services Judiciaires est seul compétent dans l’administration des Services Judiciaires, la 

Commission a estimé que l’Ordonnance Souveraine, fixant les plafonds de revenus permettant 

de bénéficier de l’assistance judiciaire, devait être prise sur son rapport, ce qui a conduit à 

amender l’article 50 du projet de loi (anciennement 47). 

 

En vingtième lieu, les membres de la Commission ont constaté que le second alinéa 

de l’article 858 du Code civil, relatif à la procédure d’ouverture du testament mystique, renvoie 

à la « description » opérée dans le cadre de la procédure d’ouverture du testament olographe. 

Or, puisque le présent projet de loi entend supprimer cette description pour le testament 

olographe, un ajustement est apparu nécessaire au second alinéa de l’article 858 précité. 

L’article 58 du projet de loi (anciennement 55) est donc amendé. 

 

En vingt-unième lieu, la Commission de Législation a considéré que le délai de huit 

jours de saisine du juge tutélaire, octroyé au Procureur général qui a prononcé une mesure 

d’urgence de protection d’un mineur, était trop long, compte tenu de la nature des décisions 

qu’il pourrait prendre dans ce cadre. Aussi, parce que rien ne paraît justifier un tel délai et qu’il 

est indispensable de permettre aux personnes intéressées de faire appel de cette décision, la 

Commission a préféré un délai de deux jours ouvrés. L’article 61 du projet de loi (anciennement 

58) est donc amendé.  

 

En vingt-deuxième lieu, l’article 61 du projet de loi est supprimé, car il introduit 

des modifications qui sont réitérées par les articles 64 et 66 amendés (anciennement 62 et 64). 

 

En vingt-troisième lieu, la Commission insère, au sein d’un article 471-1 nouveau, 

une disposition relative à la délivrance d’une attestation de non-recours ou d’une attestation de 

non-recours sur le principal. A cette fin, un article 68 nouveau a été inséré dans le projet de loi. 

 

En vingt-quatrième lieu, les dispositions transitoires ont été regroupées au sein de 

l'article 69 du projet de loi (anciennement 66) et ont été modifiées à l’effet d’énumérer 
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précisément les dispositions soumises à chacune des modalités d’entrée en vigueur et ainsi 

d’éviter tout risque d’interprétation quant à ces dispositions. 

 

Enfin, en vingt-cinquième et dernier lieu, les élus ont procédé à la suppression de 

l’article 68 du projet de loi qui prévoyait l’exécution de la loi dès sa promulgation.  

 

En effet, dans la mesure où, pour leur être applicables, ces dispositions doivent être 

opposables aux parties à l’instance, l’exécution de cette loi, dès sa promulgation, se révèlerait 

contraire à l’article 69 de la Constitution qui énonce que « les lois et ordonnances souveraines 

ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au Journal de 

Monaco ». 

 

En outre, la Commission a, par ailleurs, considéré qu’il n’y a pas de véritable intérêt 

à prévoir une application de la loi, dès sa promulgation, compte tenu du bref délai qui s’écoule 

entre la signature de la loi par le Prince Souverain (promulgation) et sa publication au Journal 

de Monaco (opposabilité aux tiers). 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

adopter, sans réserve, le projet de loi tel qu’amendé par la Commission de Législation. 

 


