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N° 986                                                                            Le 14 juin 2022 

 

 

ADDENDUM AU RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 986, 

MODIFIANT LE REGIME DES INCOMPATIBILITES ET DES INELIGIBILITES 

PREVU PAR LA LOI N° 839 DU 23 FEVRIER 1968 SUR LES ELECTIONS 

NATIONALES ET COMMUNALES 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation :  

Monsieur Guillaume ROSE) 

 

 

Suite à la transmission au Gouvernement, le 19 mai 2022, du texte consolidé 

sur le projet de loi n° 986 modifiant le régime des incompatibilités et des inéligibilités prévu 

par la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales et du rapport y 

afférent, le 24 mai, le Gouvernement a fait savoir, par courrier du 25 mai, qu’il ne disposait pas 

du temps nécessaire pour étudier les amendements de la Commission sur ledit projet de loi dans 

des conditions satisfaisantes de dialogue avec l’Assemblée. Aussi, a-t-il formulé le souhait de 

reporter la Séance Publique du 1er juin, à l’ordre du jour de laquelle était programmée l’étude 

de ce texte. Afin d’accorder le temps nécessaire à la bonne réflexion du Gouvernement, le 

Conseil National, dans un état d’esprit constructif, a accepté cette demande et a donc inscrit ce 

projet de loi à l’ordre du jour de la présente Séance Publique.  

 

Dans ce cadre, un échange est intervenu entre nos deux Institutions, lors de la 

Commission Plénière d’Etude du 1er juin 2022. Cette rencontre a été l’occasion, pour le Conseil 

National, de présenter ses « lignes rouges » sur ce texte, éminemment politique. 
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Comme cela a été annoncé à notre partenaire institutionnel, la Commission 

de Législation s’est réunie le 9 juin, à 17 heures 30. Aussi, à 18 heures 05, a-t-elle constaté ne 

toujours pas avoir reçu de courrier du Gouvernement formalisant sa position présentée lors de 

la réunion du 1er juin, sur le texte consolidé de la Commission. Celle-ci a été reçue 

électroniquement après la clôture de la Commission. 

 

En conséquence, une nouvelle réunion de la Commission a été convoquée en 

urgence, le 14 juin 2022, afin, tout d’abord, d’étudier la réponse du Gouvernement, ensuite, 

d’adopter un nouveau texte consolidé et, enfin, d’approuver l’addendum au rapport. 

 

Soucieuse de parvenir à un consensus en cohérence avec nos spécificités, la 

Commission a admis certaines des contre-propositions du Gouvernement. En revanche, votre 

Rapporteur indique qu’elle ne saurait accéder à certaines de ses suggestions d’ordre politique.  

 

Il en est ainsi de l’augmentation du « délai de carence », pour les élections 

nationales et communales, que la Commission avait abaissé à six mois et que le Gouvernement 

souhaite fixer à douze mois. Cette durée de six mois constitue, en effet, un délai équilibré et 

raisonnable, qui, du surcroît, est en cohérence avec la pratique, en ce qu’il correspond au délai 

dans lequel les candidats font état de leur volonté de participer à des élections prochaines. 

 

La Commission ne peut davantage accéder pleinement à la demande du 

Gouvernement tendant à élargir la liste des postes de direction incompatibles avec l’exercice 

d’un mandat électif national. Si – et votre Rapporteur le développera par la suite – les élus ont 

accepté d’étendre cette liste à certaines fonctions, la Commission n’a pas souhaité aller au-delà. 

En effet, votre Rapporteur réitère l’impérieuse nécessité, pour les élus, de limiter toute 

restriction, directe ou indirecte, apportée aux droits civiques à ce qui est strictement nécessaire 

au regard de l’objectif d’intérêt général qui justifie ladite restriction. Les élus sont, en effet, 

attachés à ne pas priver de nombreux fonctionnaires de leur droit de se porter candidat, ce qui 

aurait, en outre, pour conséquence d’affaiblir la qualité et la diversité de la représentation 

nationale et de limiter le droit des Monégasques de choisir librement leurs représentants. Aussi, 
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sans revenir plus en détail sur ce qui constitue une « ligne rouge » et qui a déjà été longuement 

détaillé dans le rapport établi au nom de la Commission, votre Rapporteur souligne : 

- d’une part, que compte-tenu du processus de décision au sein du 

Gouvernement, il appartient aux seuls Conseillers de Gouvernement - 

Ministres de prendre, sous l’autorité du Ministre d’Etat, les décisions 

politiques et d’assurer le contrôle hiérarchique de l’activité des chefs de 

services ; et 

 

- d’autre part, que les règles déontologiques applicables aux Conseillers 

Nationaux, leur interdisent d’intervenir sur les dossiers, ou les sujets, à 

propos desquels ils pourraient se trouver dans une situation de conflit 

d’intérêts.  

 

Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, les membres de 

la Commission ne sauraient également accéder au souhait du Gouvernement de réintroduire, au 

sein de la liste des fonctions incompatibles avec un mandat électif, celles de : 

 

- directeur et de président du conseil d’administration d’établissements 

publics ; 

 

- de président, de vice-président et de secrétaire général du Conseil 

économique, social et environnemental ; 

 

- de directeur ou directeur général d’une société concessionnaire, ou d’une 

société dont l’Etat est actionnaire majoritaire ; 

 

- de membre du corps des sapeurs-pompiers. 

Enfin, les élus n’ont pas souhaité substituer le terme d’« autorités » à celui de 

« personnes » au sein de la définition des collaborateurs directs dont les fonctions sont 

incompatibles dans la mesure où ils considèrent la notion de « personnes » plus précise que 
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celle d’« autorités », dès lors qu’il s’agit de viser une relation de travail entre ces personnes et 

leurs collaborateurs directs. 

 

Telles sont les propositions qui n’ont pas emporté la conviction et 

l’assentiment de la Commission.  

 

Parallèlement, et comme votre Rapporteur l’a annoncé à titre liminaire, les 

membres de la Commission ont intégré un certain nombre d’amendements suggérés par le 

Gouvernement. Ainsi, l’ensemble des amendements d’ordre formel a été repris dans le texte 

consolidé de la Commission, hormis celui visant à réorganiser la liste des incompatibilités 

relatives au mandat communal, en ce qu’il dénote, sur le fond, à la volonté de la Commission 

qui n’a pas entendu étendre la liste de l’article 15 de la loi 839 du 23 février 1968, modifiée. 

Ces amendements, d’ordre purement formel, n’appellent pas davantage de commentaires. 

 

Pour ce qui est des amendements de fond, les élus ont admis, en premier lieu, 

comme l’a suggéré le Gouvernement, qu’il serait plus efficient de fixer le point de départ de la 

computation du délai de carence, à la date du scrutin, plutôt qu’à celle de la cessation des 

fonctions de la personne souhaitant briguer un mandat national ou communal.  

 

En deuxième lieu, sensibles aux arguments du Gouvernement tenant au rôle 

de représentant politique de la Principauté à l’international, afférent aux Ambassadeurs du 

Prince Souverain, et plus encore, au fait que ceux-ci sont directement nommés par ce dernier, 

les membres de la Commission les ont ajoutés à la liste des personnes inéligibles au Conseil 

National et au Conseil Communal. 

 

En troisième lieu, les élus ont partiellement accédé à une demande du 

Gouvernement, en modifiant la liste des fonctions incompatibles avec un mandat électoral : 
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- d’une part, en ajoutant celles de Directeur des Services Fiscaux, de 

Directeur des Relations Diplomatiques et Consulaires, de Directeur de la 

Communication, de Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 

des Sports, de Commandant Supérieur de la Force Publique, ainsi que 

celles de militaires au sein du corps des carabiniers du Prince et de Chef 

de Division de la Direction de la Sûreté Publique et d’Inspecteur Général 

des Services de Police ; 

 

- d’autre part, en substituant celles de Chef de l’Inspection Générale de 

l’Administration (IGA), en lieu et place de celles d’Inspecteur Général de 

l’Administration, cela afin de permettre à un directeur frappé 

d’incompatibilité souhaitant exercer un mandat électoral d’être nommé en 

qualité d’Inspecteur Général au sein de l’IGA. 

 

En quatrième lieu, les membres de la Commission ont intégré l’amendement 

visant à modifier le statut de la magistrature à l’effet de le mettre en cohérence avec les règles 

d’inéligibilités prévues dans le présent texte consolidé. Celui-ci fait suite à la demande des élus. 

 

En cinquième et dernier lieu, dans la mesure où le Gouvernement s’est 

engagé, par courrier daté du 9 juin 2022, à déposer, dans les plus brefs délais, un projet de loi 

reprenant les dispositions modificatives de l’article 43 bis de la loi n° 839, précité, relatives à 

la mise en œuvre du vote par procuration, les membres de la Commission ont accédé à la 

suggestion du Gouvernement tendant à ne pas modifier lesdites dispositions dans le présent 

projet de loi. A ce titre, les élus ont pris bonne note du fait que des ajustements d’ordre purement 

formel seront apportés à la rédaction proposée par la Commission. A ce titre, votre Rapporteur 

souligne que, pour assurer l’effet d’un tel amendement, les élus estiment qu’il est important que 

celui-ci puisse entrer en vigueur avant les prochaines élections nationales et communales.  

 

Considérant ce qui précède, la Commission a modifié les articles premier, 2, 

3 et 5 du présent projet de loi. 
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Sous le bénéfice de ces observations complémentaires, votre Rapporteur vous 

invite désormais à adopter sans réserve le présent projet de loi, tel qu’amendé par la 

Commission de Législation. 


