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PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DU
TTTRE XI DU LIVRE IV DU CODE DE PROCEDURE PENALE
RELATIF A L'ENTRAIDE JUDICIÀIRE INTERNATIONALE

EXPOSE DES NIOTIFS

Dans le cadre du processus de l'évaluation MoNEYvAL du dispositifde lutte contre

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FI) de la Principauté de

Monaco, actuellement en cours, les échanges entre les représentants du Gouvemement et les

évaluateurs du comité Mor..EYvAL ont permis d'identifier certaines lacunes ou insuffisances

de ce dispositif dont certaines, considérées comme systémiques, feraient obstacle à un haut

niveau de conformité et d'efficacité attendu et ce, dans le domaine particulier de la

coopération intemationale entre les autorités monégasques à leurs homologues étrangers.

Parmi les points d'évolution identifiés, celui lié à I'application des dispositions de

I'article 204-l du Code de procédure pénale occupe une place centrale et appelle une Iéponse

efficiente du législateur monégasque.

Il sera rappelé que cet article 204- l du Code de procédure pénale, introduit à la

faveur de la réforme issue de la loi n' 1.462 du 28 juin20l8, a pourobjet:

- de permettre la communication aux avocats de la copie d'une demande d'entraide

pénale intemationale et des pièces d'exécution, et ce, même en I'absence de recours

effectif contre les mesures opérées sur le territoire monégasque en exécution d'une

demande d'entraide ;

- d'imposer au Parquet Général la conservation des pièces d'exécution durant un délai

de deux mois, et ce, une nouvelle fois, même en I'absence de recouls effectif.
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Or, ce délai de conservâtion par le Parquet Général pendant une durée de deux

mois des demandes d'entraides pénales intemationales, (DEPI), s'il a Épondu, par le passé, à

des considérations tenant à I'effectivité du recours des personnes concemées par une telle

demande, est désormais considéré, par les évaluateurs de MoNEYVAL comme un obstâcle à

I'efficience du dispositif monégasque en matière de LCB-FI.

Cette évolution du cadre de I'entraide pénale internationale répond en outre, de

manière plus générale, à la 37è'" Recommandation du Groupe d'Action Financière (GAFI) à

laquelle la Principauté de Monaco est tenue de se conformer en vertu des engagements qu'elle

a souscris au niveau intemational, qu'il s'agisse de sa qualité d'Etat membre du Conseil de

I'Europe ou de partie à l'Accord monétaire conclu avec I'Union européenne le 29 novembre

2011.

C'est ainsi qu'en pleine concertation avec la Direction des Services Judiciaires, le

Gouvemement Princier a entendu déposer sur le bureau de I'Assemblée, un projet de loi qui,

dedié à la rénovation du cadre général de la coopération judiciaire, apparaît, en quelque sorte,

comme un complément du projet de loi relative à la saisie et à la confiscation des produits et

instmments du crime, en poursuivant un même objectif, celui, fondamentalement, de

renforcer, dans un contexte d'évaluation de la Principauté, le dispositif monégasque de lune

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il est à noter que, même si elles tendent à répondre aux nécessités de la lutte en

matière de LCB-FI, les dispositions du projet de loi ont vocation à constituer le droit

commun de I'entraide judiciaire intemationale dont les avancées bénéficieront à I'Institution

judiciaire en toutes matières.

Le présent projet de loi, procède pour I'essentiel, par le biais d'un article premieq

à une refonte du Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale consacré à I'entraide

judiciaire intemationale répondant à I'action dénnie comme prioritaire par le comité

MoNEYvAL et appelle les commentaires particuliers ci-après.
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A cet égard, le titre XI comporterait désormais 3 chapitres distincts, destinés à

prevorr

trs dispositions générales applicables en matière d'entraide judiciaire (Chapitre I) ;

Les dispositions actuellement en vigueur concemant I'application des traités et

accords, en matière d'é4uipes communes d'enquêtes et de vidéoconférence, appelées à

être maintenues (Chapitre II) ;

tæs dispositions actuellement en vigueur concernant la prévention et le règlement des

conflits de compétence entre la Principauté de Monaco et les Etats membres de

I'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, appelées à

être maintenues, mais dans un chapitre dédié (Chapitre III).

Pour ce qui conceme le Chapitre I, les articles 596-2 à 596-10 constituent à ce

titre le droit commun du régime d'entraide pénale intemationale.

Plus précisément, I'article596-2, projeté, du Code de procédure pénale, vise à

rappeler, dans ce cadre, les voies de transmission d'une demande d'entraide en l'absence de

tout cadre conventionnel intemational la fondant-

Il convient ici de modemiser Ia rédaction de I'ancien article 203 du Code de

procédure penale qui n'évoque I'entraide que sous le terme de " commission roSaloire »

pouvant laisser à penser que seul le juge d'instruction monégasque serait compétent pour

délivrer une demande d'entraide alors que le Procureur Général I'est tout autant dans le cadre

del'" enquête préliminaire ,r.

L'article 596-3 du Code de procédure penale, tel qu'introduit par I'article premier

du projet de loi, rappelle que les demandes d'entraide émanant de l'Etat monégasque sont

adressées par le Procureur Général, ou le juge d'instruction.



4

L'article 596-4 projeté, du Code de procédure pénale, rappelle que les demandes

d'entraide émanânt des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le hocureur

Général ou par un juge d'instruction .

Il s'agit donc d'une compétence de principe du Parquet en matière d'entraide. Au

demeurant, il incombe au juge d'instruction d'accomplir les demandes d'entraide pour

lesquelles les mesures sollicitées outrepasseraient les pÉrogatives légales du Procureur

Général.

Il convient ici de modemiser la édaction de I'ancien article 2M du Code de

procédure pénale qui n'évoque I'entraide que sous le terme de o commission rogatoire "
pouvant laisser à penser que lejuge d'instruction monégasque serait incomfftent pour donner

suite à une demande d'enlraide en I'absence de toute instruction en cours dans I'Etat requérant

et de I'absence de saisine résultant d'une commission rogatoire relative à une information

ouverte dans un Etat étranger.

L'article 59G4 inscrit ainsi dans la loi la jurisprudence consrante de la Chambre

du conseil de la Cour d'appel selon laquelle une demande d'entraide est exécutée par Ie juge

d'instruction monégasque, et ce quelles que soient I'autorité judiciaire étrangère requérante et

la nature de la procédure judiciaire étrangère en cours dès lors que o le Ministère public en

Pincipauté de Monaco n'a pas le pouvoir de faire réaliser des perquisitions, des saisies et

des auditions hors les cas de flagrance " (cf. arrêt Valckznberg CCCA 22/09/22).

Cette rédaction en remplaçant Ie terme << commission rogatoire 
'> 

par « demande

d'entraide » permet enfin de rappeler que la coopération internâtionale n'intervient pas dans le

seuldecadredel'informationjudiciairemaisaussidansceluidel'<<enquêtepréliminaire>>.

Le deuxième alinéa de I'article 5964 dispose que les demandes d'entraide sont

exécutées conformément aux dispositions de I'anicle 3l du Code de procédure pénale

relatives au secret de I'enquête et de l'instruction en vue de satisfaire à la recommandation 37

du GAFI relative à I'entraide judiciaire, laquelle requiert des Etats qt'rls « préservent la

confidentialité des demandes d'entraide judiciaire qu'ils reçoiÿent et d.es informations

qu'elles contiennent r.



5

L'article 596-5 du Code de procédure pénale, introduit par I'article premier du

projet de loi, dispose que les demandes d'entraide sont exécutées selon les règles de procédure

monégasque. Ces dispositions sont à combiner avec I'articles 3 de la Convention européenne

d'entraide judiciaire en matière pénale (ratifiée par Monaco le 19 mars 2007 et rendue

exécutoire à I'endroit de la Principauté par Ordonnance Souveraine n' 1.088 du 4 mai 2OO7)

dont il ressort que .. /a panie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa

législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées

par les aaorttés judiciaires de la panie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des

acles d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des d.ossiers ou des

documents rr.

L'article 596-6 projeté, consacré aux obstacles à I'entraide judiciare

internationale, dispose qu'une demande d'entraide ne poulra être exécutée si cette exécution

est de nature à porter atteinte à I'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté.

Il incombera ainsi à la Direction des Services Judicaires d'informer I'autorité de

l'Etat rEquérant, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite à sa demande. Cette

information est notifiée à l'autorité judiciaire concemée et fait obstacle à l'exécution de la

demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution. Autrement dit, il s'en évince que

l'apprÉciation de l'atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté

intervienne avant Éalisation des investigations et jusqu'à la transmission des investigations à

I'autorité judiciaire de I'Etat requérant.

L'article 596-7 du Code de procédure penale dispose que les demandes d'entraide

sont exécutées dans les meilleurs délais en vue de satisfaire I'exigence de la recommandation

du GAFI tenant à ce que les Etats disposent de « procédures claires et y'ficientes pour

l'établissement des piorités et l'exécution en temps opportun des demandes d'entraide

judiciaire ».

Les autorités monégasques se réservent néanmoins la faculté de reporter

I'exécution de la demande d'entraide si celle-ci risque de nuire à une enquête, une instruction,

ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concemés sont déjà

utilisés dans le cadre d'une autre procédure.
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L'article 596-8 du Code de procédure pénale, introduit par I'article premier du

projet de loi, dispose que les pièces établies en exécution de la demande d'entraide sont

remises sans délai à I'autorité de I'Etat requérant.

Ces dispositions sont rendues nécessaires en lue de satisfaire aux observations de

I'equipe d'évaluation du comité MoI,IEYvAL de supprimer le délai de deux mois de

conservation des DEPI tel que prescrit par I'article 204- I du Code de Procédure pénale, à

I'effet de ne pas faire obstacle à I'effectivité de la coopération judiciaire intemationale,

conformément aux principes fondamentâux du droit intemational.

Cette action prioritaire esl Ia conséquence des échanges intervenus dans le cadre

de I'examen de la situation de la Principauté, actuellement en cours, entre les représentants de

I'Etat de Monaco et les évaluateurs du comité MoNsyvAL.

L'article 596-9 du Code de procédure pénale vient pévoir les voies de recours

contre les mesures exécutées sur le territoire national en application d une demande d'entraide

en ce que le fait de renvoyer les pièces d'exécution sans délai aux autorités d'émission de

I'Etat requérant n'a ni pour but, ni pour finalité de priver la personne visée par une demande

d'entraide de son droit à un recours effectif à I'encontre d'une mesure lui faisant grief,

conformément au principe consacré par la C.E.D.H..

Ainsi, les mesures exécutées sur le territoire nationâl en application d'une

demande d'entraide peuvent faire I'objet des mêmes recours que ceux prévus dans le droit

monégasque dans le cadre d'une procédure nationale similaire, selon les mêmes conditions et

les mêmes modalités.

A I'effet d'assurer I'effectivité du mécanisme de coopération intemationale, ces

recours seront exercés devant Ia Chambre du Conseil de la Cour d'appel dans le délai d'un

mois à compter de la réception par le Parquet Général des pièces d'exécution de la demande

d'entraide, et ce, à peine de forclusion.
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L€s avocats qui auront formé recours auront ainsi accès aux copies des documents

qui fondent la demande d'enraide et les pièces d'exécution qui y sont jointes, et ce que

lorsqu'un recours aura été valablement formé en vue de " s assare r de la confidentialité des

DEPI, comme le veulent les standards internationaux. en la matière ".

Toujours dans le même souci d'effectivité de I'entraide offerte par la Principauté

il est nécessaire de prévoir que ces recours ne peuvent suspendre I'exécution de la demande

d'entraide, et que ne peuvent être invoqués à I'appui de ces recours les motifs à l'origine de la

demande d'entraide, lesquels ne peuvent être contestés que par une action intentée dans I'Etat

requérant.

En effet, seule une inégularité dans I'exécution de la demande, au regard des

Ègles de procédure monégasque peut fonder ces recours.

Enfin, les saisies ayant été operês sur le territoire monégasque à Ia requête des

autorités étrangères, les demandes de mainlevée de ces saisies ne peuvent, par parallélisme,

être formées que par celles-ci.

L'article 596-10 projeté, du Code de procédure penale dispose que I'autorité

requérante doit être informée du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin

que cette autorité puisse produire ses observations.

Les articles 596-ll à 596-13 réitèrent - en les renumérotant - les actuelles

dispositions des articles 59G2 à 596-4, tmitant << Dss équipes communes d'enquêtes ". l-,es

articles 596-t4 et 596-15 reprennent, quant à elles, les dispositions en vigueur consacrées à la

vidéoconférence, I'ensemble de ces dispositions figurant désormais au sein d'un nouveau

chapitre [I intitulé « De I'application des traités et accords », - reprenant ainsi le libellé de la

section I du Titre XI - dès lors qu'elles s'appliquent uniquement à l'égard d'Etats liés à la

Principauté par des conventions intemationales prévoyant la mise en place de telles équipes

communes d'enquêtes ou I'utilisation de cette technique modeme de communication

(vidéoconférences).
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Pour ce qui conceme f35g!g!9-!!!!!, il réitère ne ÿarietur le dispositif actuel de

l'article 596-7, traitant « - De la prévention el du règlement des conJlits de compélence entre

la Principauté et les Etats mzmbres de I'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment

de capitaux ", ces dispositions, ayant pour objet d'organiser une centralisation des poursuites

dans un seul Etât, lorsque celles-ci, ouvertes dans plusieurs Etats, concement les mêmes

personnes pour les mêmes faits de blanchiment, étant au demeurant observé que ces

dispositions ont été introduites par la loi n' 1.521 du ll février 2022 aux fins de mettre en

æuvre, en droit monégasque, la directive (UE) 2018/1673 du parlement européenne et du

Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du

droit pénal. .

Tirant les conséquences des dispositions modificatives qui précedent, l'article 2

du oroiet de loi supprime les dispositions des articles 203 à 206 du Code de procédure pénale

relatives aux commissions rogatoires intemationales.

Tel est l'objet du présent projet de loi.
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PROJET DE LOI

Article premier

Le Titre XI du Livre [V du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

" Titre XI : De l'entraide iudiciaire intematiornle

Chaoitre I : Des disoositions sénérales

Section I : De la transmission el de l'exécution des demandes d'entraide

Afticle 596-2.- En l'absence de convention intemationale en stipulant autrement :

l" Les demandes d'entaide émanant des autoilés judiciaires monégasques et destinées
aux autoités judiciaires élrangères sont tansmises par l'intermédiaire de la Direction
des Senices Judiciaires. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de I'Etat
requérant par la même voie ;

L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause
de nullité des actes accomplis en exécution de cetle demande.

Article 596-3.- lnrsqu'il est nécessaire de faire procéder à des actes d'inÿestigation
dans un État étranger, le juge d'instruction ou le Procureur Général adresse à cet effet,
par l'intermédiaire de Ia Direction des Services Judiciaires, une demande d'entraide
judiciaire à l'autoité étrangère compétente.

Article 596-4.- l*s demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
sont exécutées par le Procureur Général, ou par un juge tl'instruction, ou par les

fficiers ou agents de police judiciaire requis à cefie rtn par ces demiers.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la
défense, elles sont exécutées conformément aux disposilions de l'article 3l du présent
code-

Article 596-5.- l,es demandes d'entraide émarutnt des autorilés judiciaires étrangères
sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Anicle 596-6.- Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autoité
judiciaire étrangère est de nature à porler atteinte à l'ordre public ou aux inlérêts
essentiels de la Principauté, la Direction des Services Jutlicaires informe l'autorité de
I'Etat requéran|, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite à sa demande.

2" Les d.emandes d'entraid.e émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées
aux autoités judiciaires monégasques sont transmises par la voie diplomatique. lts
pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie-
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Cette information est notirtée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à

l'exécution de Ia demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution

Anicle 596-7.- ltt demande d'entraide émanant des autorités jutliciaires étrangères est

exécutée dans les meilleurs délais.

Le Procureur Général peut décider de reporter l'exécution de la demande d'entraide si

elle risque de nuire à une enquête, une instruction, ou à des poursuites en cours ou si
Ies objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre
procédure. Elle est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant iusirté b
report ont cessé. L'autorité de I'Etat requérant en est immédiatement informée.

Section 2.,;Des recours contre les mesures exécutées sur le territoire national en

application d'une demande d'entraide et de la transmission des pièces d'exécution
d'une demande d'entraide à l'aulorité de I' tre uérûnt

Article 596-8-- l,es pièces établies en exécution de la demande d'entaide sont remises

sans délai à I'autorité de l'Etat requérant.

Anicle 596-9-- Les mesures exécutées sur le territoire national en application d'une
demande d'entraiàe peuvent faire l'objet des mêmes recours que ceux prévus dnns le
droit monégasque dans le cadre d'une procédure notionale similaire, selon les mêmes

conditions et les mêmes modalités.

Ces recours doivent être exercés devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel
dans le délai d'un mois à compter de la réception par le Parquet Général des pièces

d'exécution de la demande d'entraide, et ce, à peine de forclusion.

Ces recours ne suspendent pas l'exécution de la demande d'entraid.e

Ne peuÿent être invoqués à l'appui de ces recours les motifs à I'oigine de Ia demande
d'entraide, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'Etat
requérant.

l,es demnnles de mninlevée de saisie ne peuÿent être formées que par les autoilés
mandantes.

Article 596-10.- La Direction des Services Judiciaires informe l'autoité judiciaire de

l'Etat requérant du recours éÿentuellement exercé et des moyens soulevés, afrn que cette

autorité puisse produire ses obsemations. Elle l'avise des résuhats de cette action.

Le Procureur Général communique alors aux avocats des personnes qui font l'objet de

mesures exécutées en application d'une demande d'entraide et qui ont formé recours,

copies des documents qui la fondent et les pièces d'exécution qui y sont jointes.
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Chapite II : De I'aoolication des traités et accords

Section I : Des éauipes communes d'enquêtes

Article 596-11.- Avec l'accord préalable du directeur des Services judiciaires et le
consenîement de l'État élranger concemé, l'autorité judiciaire compétente peut créer
une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une
procédure monégasque, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation
d'imponants moyens et qui concement d'autres Énts étrangers, soit lorsque plusieurs
Etats effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée
el concerlée entre eux.

Lcs agents étrangers détachés par un autre État auprès d'une équipe commune
d'enquête, dans la limite des attributions anachées à leur statul, peuvenl, sous la
direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur
tout le lerritoire d.e la Principauté :
I ) de constater îous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au
besoin dans les formes prévues par le droit de leur Ént ;
2) de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne
susceptible de foumir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les

formes prévues par Ie droit d.e leur État ;
3) de seconder les officiers de police judiciaire de ln Pincipauté dans l'exercice de
leurs fonctions ;
4) de procéder à des sumeillances eî, s'ils sont spécialement habilités à cette fin par
l'autorité compétente de l'Ént ayant procédé à leur dérachement, à des infiltrations.
lzs agents étrangers détachés auprès d'une équipe commane d'enquête peuÿent exercer
ces missions, sous réserve du consentement de l'autorité compétente de l'Ént ayant
procédé à leur détachemmt.

Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou taduit en
langue française est versé à la procédure monégasque.

Article 596-12.- Izs oficiers et agents de police judiciaire monégasques détachés
auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites
par le responsable d'équipe, sur ,oute l'étendue du territoire de l'État où ils
inlerÿiennenl, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

Iturs missions sont défrnies par l'autorité de l'Éw étranger compétente pour diriger
I'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe interÿient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les inlractions d.ans les formes prévues
par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État sur le territoire duquet ils
interÿiennent.

Ces agents n'interÿiennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés-
Aucun des pouvoirs propres de l'oficier de police judiciaire de la Principauté,
responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
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Article 596-13.- l*s dispositions du présent paragraphe ne sont aPPlicables qu'à

l'égard des Éws tiés à la Principauté par des traités ou des accords prévoyant la
constitution d'équipes communes d'enquêles.

Anicle 596- l4-- Pour l'exécution simuhanée , sur le terriloire de la Principauté et à
l'étranger, de demaades d'enrraides iudiciaires intemttionales ou en application des

anicles 596-ll à 596-13 lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction Ie
justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la conlrontalion enlre
plusieurs personnes peuÿent être effectués enîre un point du teritoire de la Principauté
et un point situé à l'extéieur, se trouvanl reliés par des moyens de communications

électroniques perrneltanl la visualisation ainsi que l'audition des intéressés et,

garantissant la confidenüalité de la transmission.

Ces actes sont réalisés conformément aux règles prévues par les articles 60-10'125 à

147 et 166 à 175.

Anicle 596-15.- Les dispositions des articles 300 à 306 sont applicables aux témoins

entendus sur le territoire de la Principauté à la demande d'une iuridiction étrangère.

Chapite III : De la orévention et du rèslement des conîlits de tence entre la
Principauté et Ies Étan membres de l' nton eurooéenne dans la Iutle conlre le

b lanc hi me nr de cap itaux

Articte 596-16.- Lorsque des procédures pérutles parallèles, conduites dans la
Pincipauté et un Ént membre de l'Union européenne, ayant pour obiet les mêmes

personnes pour les mêmes faits de blanchiment, sont susceptibles de donner lieu à des

jugemenls définitifs, les poursuites peuÿent être centralisées, dans l'intérôt d'une bonne

administration de la justice, dans I'un des Etats concemés.

Sont pris en compte les éléments suivants :
a) I'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;
b) la nationalité ou la résidence de l'auteur de I'infraction ;
c) le pays d'oigine de la victime ou des ÿictimes ; el
d) le Prrttoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé.

Ainsi, à cet effet, eî sous réserÿe de l'accepmtion préalable de l'autorité judiciaire d'un
Ént membre de l'Union européenne, également compétent Pour en connaître' le
Procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui
transférer une procédure relative à la poursuite d'une infraction de blanchiment.

Dans les mêmes coüitions et aux mêmes fins, le Juge d'instruction peut prendrc une

ordonnance de dessaisissement. L'autoité judiciaire d'un Etat membre de I'Union
européenne peut également et sous les mêmes conditions trûnsmettre à la Principauté
une procédure d.e même nature. ,

Article 2

Les dispositions de la Section D( du Titre VI du Livre I du Code de procédure

Énale sont supprimées.

Section 2 - De la vidéoconférence


