
Communication présentée par Monsieur Laurent ANSELMI, Secrétaire
général de la Direction des services judiciaires de la Principauté de
Monaco, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux 

de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

État de droit souverain, membre de l’Organisation des Nations Unies, la Principauté de Monaco
est une Monarchie constitutionnelle attachée au respect des libertés et des droits fondamentaux de la
personne, ainsi que l’affirme la Constitution monégasque en date du 17 décembre 1962.

Concrètement, Monaco est une Cité-État dont la superficie est de 197 hectares et dont la popu-
lation s’élève, selon les statistiques du dernier recensement (2000), à environ 32 000 personnes.

Pour le reste, Monaco est un site internationalement connu, sur les bords de la Méditerranée,
de même qu’un centre d’affaires international important où coexistent plus de 130 nationalités ainsi
que de fort nombreuses sociétés et entreprises, monégasques ou étrangères, exerçant leurs activités
dans des domaines aussi divers que le commerce, le bâtiment et les travaux publics, les affaires
immobilières, maritimes, le tourisme et les loisirs, les industries propres, la banque et la finance,
l’informatique et les nouvelles technologies, etc.

Le Tribunal suprême est la haute juridiction constitutionnelle et administrative de la 
Principauté. Dans une étude qui lui a été récemment consacrée par son président, le Professeur
Roland DRAGO, il a été établi qu’historiquement, le Tribunal suprême monégasque est « la plus
ancienne juridiction constitutionnelle du monde1 ». L’ensemble des éléments essentiels concernant
son organisation et son fonctionnement se trouvent dans le Bulletin n° 2 publié par l’A.C.C.P.U.F.2

et il n’est pas du propos de la présente intervention d’y revenir si ce n’est pour rappeler qu’en
matière constitutionnelle, le Tribunal suprême statue principalement sur la constitutionnalité des
lois, par voie d’action ou d’exception et ce, à la demande de toute personne physique ou morale
justifiant d’un intérêt.
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L’expérience
du Tribunal suprême de

Monaco

■ Date de création
du Tribunal suprême : 1911

■ Ouverture de la saisine aux citoyens
(en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

1. Roland Drago : « Le Tribunal suprême de la Principauté de Monaco », revue de droit monégasque, juin 1999, n° 1.
2. On pourra également utilement se référer à un précis rédigé par Me G. H. George, ancien avocat de l’État de Monaco,

publié par les Éditions du Juris-Classeur.
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De fait, les caractéristiques géographiques, économiques et démographiques de Monaco,
cumulées aux facilités de saisine de la juridiction, font du Tribunal suprême un juge constitutionnel
« de proximité », pourrait-on dire, ce qui le place dans une position digne d’intérêt dans le cadre du
présent séminaire centré sur les modes de communication des juridictions constitutionnelles franco-
phones et, plus généralement sur la perception de ces institutions par le public.

Compte tenu des particularités de la Principauté et de son administration judiciaire, ci-avant
évoquées, le Tribunal suprême ne dispose pas d’un service de presse qui lui est propre.

La relation avec les organes de presse est en effet gérée, au besoin en liaison avec les chefs de
juridictions ou les magistrats concernés, par la Direction des services judiciaires. Ce service, qui
constitue le Département de la Justice monégasque, totalement indépendant du Gouvernement
Princier, a été créé par une Ordonnance du Prince Albert Ier en date du 9 mars 1918 afin d’assurer
« la bonne administration de la justice ».

Pour ce qui est plus particulièrement du Tribunal suprême, les journalistes sont, s’ils le souhai-
tent, présents aux audiences de plaidoirie et de lecture des décisions qui sont publiques. Les
organes de presse intéressés sont généralement des quotidiens ou des hebdomadaires de diffusion
locale parmi lesquels peuvent être cités : Monaco-Matin (édition monégasque de Nice-Matin),
Le Niçois, Monaco-Hebdo, La Gazette de Monaco.

Il peut bien entendu advenir que d’autres organes, notamment des quotidiens nationaux fran-
çais, s’intéressent à certaines affaires jugées à Monaco, mais l’actualité récente ne comporte pas
d’exemple en ce qui concerne le Tribunal suprême.

De fait, le dernier article paru au sujet d’une décision du Tribunal suprême l’a été le 14 juin 2001
dans le quotidien Monaco-Matin 3. Il concerne d’ailleurs un recours ne mettant pas en cause la
constitutionnalité d’une loi mais la légalité d’actes administratifs individuels, émanant en l’occurrence
d’un établissement public hospitalier. Il s’agit d’un article rédigé par un journaliste ayant suivi
l’affaire désireux d’informer ses lecteurs de la teneur d’une décision du Tribunal, ce en l’absence
de toute intervention officielle.

En effet, les communiqués de presse n’ont, à ce jour, été diffusés que dans le cas où la relation
des décisions dans la presse écrite a fait apparaître une erreur ou une incompréhension de leur
teneur. Ces communiqués sont adressés aux journaux concernés par la Direction des Services 
Judiciaires qui leur expose en quoi une rectification est nécessaire. Les journaux ont, quant à eux,
toute liberté pour la présentation des précisions à apporter.

Une illustration de ce mode de fonctionnement peut être citée, s’agissant d’un article paru au
mois de novembre 2001 au sujet de décisions rendues par le Tribunal suprême sur la constitution-
nalité d’un dispositif législatif relatif au régime locatif de l’habitat ancien.

Un quotidien avait rapporté l’annulation, par le Tribunal, d’une disposition permettant à un 
service administratif de visiter les demeures des demandeurs d’allocations au logement, ce en
raison de la méconnaissance des principes constitutionnels protégeant la vie privée et familiale et

3. Voir l’illustration en page 40.
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4. Voir l’illustration en page 42.
5. Voir l’illustration en page 43.

l’inviolabilité du domicile4. Or, en réalité, le Tribunal suprême avait exprimé une position exacte-
ment opposée puisqu’il indiquait que ces principes n’étaient en rien enfreints dès lors que le texte
litigieux n’autorisait qu’un contrôle sur pièce, excluant donc toute visite domiciliaire.

Aussi, le journal fût-il invité à publier un article rendant compte de la réalité de la décision, ce
qui fût fait très rapidement5.

En conclusion, il apparaît que la pratique des communiqués de presse de l’administration judi-
ciaire monégasque est somme toute satisfaisante en raison, d’une part, de sa souplesse et, d’autre
part, de ce qu’elle a, jusqu’à ce jour, atteint son but à savoir informer le justiciable de la portée
réelle des décisions du juge constitutionnel et administratif. Toutefois, au vu des échanges et de la
confrontation des expériences qui auront lieu lors du séminaire, rien n’interdit que des enseigne-
ments en soient tirés et débouchent sur des mesures plus innovantes en la matière.

Monaco-Matin, 9 novembre 2001
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Appel entendu, 14 juin 2002
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