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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) 

 

 

Le projet de loi modifiant le régime des incompatibilités et des inéligibilités prévu 

par la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, a été transmis 

au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci, le 20 décembre 2018, sous 

le numéro 986. Il a été renvoyé, lors de la Séance Publique du 3 avril 2019, devant la 

Commission de Législation.  

 

Ce projet de loi, issu de la transformation de la proposition de loi n° 226, adoptée 

sous la précédente mandature, dont l’intitulé est semblable, poursuit les mêmes objectifs que 

cette dernière, à savoir :  

 

- modifier le régime des inéligibilités aux élections nationales ; et  

 

- compléter la liste des personnes inéligibles au Conseil National et des fonctions 

incompatibles avec le mandat de Conseiller National. 

 

Par voie de conséquence, la liste des incompatibilités aux élections communales 

s’en trouve donc modifiée.  
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Aussi, pour la bonne compréhension de ce texte et de ses enjeux, votre Rapporteur 

souhaite, à titre liminaire, définir et ainsi distinguer les notions d’inéligibilité et 

d’incompatibilité.  

 

L’inéligibilité empêche une personne de se présenter à une élection. Ainsi, les 

personnes visées à l’article 14 de la loi n° 839 du 23 février 1968 précitée ne peuvent faire acte 

de candidature aux élections nationales.  

 

L’incompatibilité, quant à elle, laisse la possibilité à une personne de se présenter à 

une élection. Il appartient cependant à cette dernière, si elle est élue, de faire un choix entre sa 

fonction élective et le poste qu’elle occupe, considéré comme non compatible avec le mandat 

d’élu. En effet, les personnes qui exercent l’une des fonctions mentionnées aux articles 15 et 

17 de la loi de 1968 ont pour obligation, lorsqu’elles sont élues, de choisir, dans les trente jours 

qui suivent leur élection, entre leur fonction et leur mandat électif.  

 

Ainsi, l’inéligibilité interdit à une personne de se présenter, tandis que 

l’incompatibilité requiert de renoncer aux fonctions qu’elle occupe pour exercer son mandat.  

 

Ces éléments de définition posés, votre Rapporteur souligne que dans son analyse 

du projet de loi, la Commission de Législation a porté une attention particulière aux spécificités 

Monégasques.  

 

Alors que la Principauté comptait seulement 7541 électeurs en 2021, la 

Commission a considéré que les situations d’inéligibilités et d’incompatibilités ne devaient pas 

encore réduire le nombre de nationaux éligibles au-delà de ce qui est strictement nécessaire. 

L’inverse aboutirait, en effet, à une diminution du nombre et de la diversité des candidats et 

donc à un affaiblissement du rôle constitutionnel de l'Assemblée et par là même de nos 

Institutions.  

 

La Commission a souligné le caractère fondamental de la faculté de pouvoir se 

présenter aux élections. C’est un droit civique essentiel. Elle considère que l’inéligibilité qui 

interdit à une personne de se présenter à une élection doit donc demeurer une exception très 

limitée. Pour sa part, l’incompatibilité qui nécessite de faire un choix, doit être réellement 
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justifiée par la nature du poste occupé et le conflit d’intérêts qui existerait avec l’exercice du 

mandat. 

 

Le fonctionnement des Institutions Monégasques est unique et il est important de 

ne pas s’inspirer de pays dont les systèmes politiques sont différents de celui de la Principauté. 

En effet, à Monaco, la fonction d’élu n’est pas professionnalisée et ne donne donc droit, ni à un 

régime de sécurité sociale, ni à une pension de retraite. L’indemnité forfaitaire qui est allouée 

aux élus durant leur mandat a seulement vocation à compenser une partie des frais exposés dans 

leur mission de représentation des Monégasques. Aussi, la personne qui démissionnerait de ses 

fonctions pour exercer son mandat, se trouverait privée de revenus et de couverture sociale.  

 

A cet égard, la Commission a relevé qu’aujourd’hui, près de la moitié des actifs de 

nationalité monégasque sont des fonctionnaires. Dès lors, elle a été particulièrement attentive à 

leur situation et a proposé plusieurs amendements au projet de loi. 

 

En effet, en l’absence d’amendement au sein de ce projet de loi, les fonctionnaires 

qui occupent les plus hautes responsabilités ne pourraient plus conserver leur emploi dans 

l'Administration s'ils étaient élus. De nombreux compatriotes concernés n'auraient alors pas 

d'autre choix que de renoncer à se présenter aux élections. 

 

Dès lors, ce texte, tel qu’il a été proposé, non seulement entraînerait une diminution 

du nombre des candidats potentiels, mais écarterait également de nombreux compatriotes 

compétents.  

 

Votre Rapporteur soulignera que, pour éviter cet écueil, la Commission des Intérêts 

Sociaux et des Affaires Diverses (CISAD) a proposé au Gouvernement, dans le cadre de l’étude 

du projet de loi n° 895 modifiant la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l’Etat, de permettre au fonctionnaire élu concerné par une incompatibilité, qui souhaite 

exercer son mandat, de demander à être affecté dans un autre emploi. En outre, soucieuse de 

protéger le fonctionnaire concerné, elle a prévu que cet autre emploi devra être un emploi 

correspondant à son grade et que celui-ci ne pourrait percevoir un traitement inférieur à celui 

dont il bénéficiait antérieurement. 
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Ce projet de loi, que les membres de la CISAD souhaitent présenter au vote des élus 

lors de la présente session, devrait par conséquent permettre d’éviter que les fonctionnaires qui 

entendent remplir le rôle de Conseiller National, et dont les fonctions sont incompatibles, soient 

contraints de renoncer à l’exercice de leur activité professionnelle. 

 

A ce sujet, votre Rapporteur souligne que, dans le passé, de nombreux hauts 

fonctionnaires, ainsi que des dirigeants de sociétés dont l’Etat est actionnaire, ont beaucoup 

apporté à la qualité de la vie parlementaire. 

 

C’est pourquoi, à travers ses amendements, la Commission a veillé à retenir une 

liste raisonnable de personnes placées en situation d’inéligibilité ou d’incompatibilité.  

 

En outre, au regard des engagements internationaux de la Principauté, toute 

restriction apportée aux droits civiques doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire au 

regard de l’objectif d’intérêt général qui la justifie.  

 

Ainsi, a-t-elle effectué deux séries d’amendements, visant respectivement à :  

 

- modifier la liste des personnes inéligibles aux élections nationales et prévoir 

que cette inéligibilité s’applique durant l’exercice de leurs fonctions, ainsi que 

pendant un délai de seulement six mois suivant la cessation de celles-ci ; 

 

- préciser la liste des fonctions incompatibles avec le mandat de Conseiller 

National, aux fins d’y inclure uniquement les fonctions dont l’exercice serait 

manifestement de nature à engendrer des situations de conflits d’intérêts avec 

celui dudit mandat, en évitant qu’elle puisse être interprétée de façon extensive. 

 

S’agissant des personnes inéligibles au Conseil National, la Commission a, 

premièrement, porté une attention particulière à la liste des personnes concernées.  

 

Ainsi, la Commission a amendé l’article premier du projet de loi relatif à la liste des 

personnes visées au sein de l’article 14 de la loi de 1968, afin de procéder à sa mise à jour. Elle 

a, en effet, estimé que, compte tenu de l’importance de leurs fonctions, les Délégués 
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Interministériels et le Chef de Cabinet du Ministre d’Etat devaient figurer parmi la liste des 

personnes inéligibles.  

 

A l’inverse, les membres de la Commission ont considéré que trois des fonctions 

visées au sein de cet article et donc concernées par une inéligibilité devaient figurer parmi les 

fonctions incompatibles mentionnées à l’article 15 de la loi. Elle a donc amendé l’article 2 du 

projet de loi afin d’y viser : 

 

- les fonctions de Président et de Vice-Président du Tribunal du travail ; 

 

- les fonctions d’agent diplomatique et consulaire et ;  

 

- les fonctions publiques exercées dans un pays étranger par l’effet d’une autre 

nationalité. 

 

Deuxièmement, la Commission a estimé que le délai pendant lequel les personnes 

demeurent inéligibles après la cessation de leurs fonctions devait être réduit, de douze à six 

mois. Ce délai est, en effet, apparu raisonnable dans la mesure où, en pratique, c’est dans ce 

délai que les candidats font état de leur volonté de participer aux prochaines élections. 

 

Par ailleurs, et comme cela a été évoqué, consciente de l’impact que peuvent avoir 

les incompatibilités en Principauté, la Commission a entendu s’assurer qu’elles demeurent 

exceptionnelles et qu’elles ne puissent, dès lors, pas faire l’objet d’une interprétation extensive. 

 

Ainsi, la Commission a, en premier lieu, remplacé la disposition générale du 

premier alinéa du chiffre 2°) qui, en pratique, pourrait aboutir à l’incompatibilité de l’ensemble 

des fonctions de Chef de Service de l’Administration avec le mandat de Conseiller National, 

par une liste des fonctions de Chef de Service qui, en raison de leurs attributions, sont davantage 

exposés au risque de conflits d’intérêts. A ce titre, elle a entendu viser les fonctions de :  

 

- Inspecteur Général de l’Administration ;  

 

- Administrateur des Domaines ; 
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- Directeur des Travaux Publics ; 

 

- Directeur du Budget et du Trésor ; 

 

- Directeur du Travail ; 

 

- Trésorier Général des Finances ;  

 

- Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ; 

 

- Directeur de l’Habitat. 

 

En deuxième lieu, la Commission a souhaité que l’incompatibilité des fonctions de 

« collaborateur direct » avec le mandat de Conseiller National concerne également ceux du 

Chef de Cabinet du Ministre d’Etat. De plus, elle a entendu définir la notion de « collaborateur 

direct », en précisant qu’il s’agit des « personnes qui travaillent quotidiennement auprès [du 

Ministre d’Etat, d’un Conseiller de Gouvernement-Ministre, du Secrétaire d’Etat à la Justice – 

Directeur des Services judiciaires et du Chef de Cabinet du Ministre d’Etat] au sein, selon les 

cas, du Secrétariat Général du Gouvernement, du Secrétariat du Département ministériel dont 

elles ont la charge ou de la Direction des Services judiciaires ».  

 

En troisième lieu, la Commission a indiqué, au sein d’un alinéa distinct, que 

l’incompatibilité concerne également « les collaborateurs personnels du Président du Conseil 

National au sens de l’article 8 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil National, le Secrétaire Général du Conseil National et le Secrétaire 

Général de la Mairie ». 

 

En quatrième lieu, la Commission a estimé que l’incompatibilité devait également 

concerner les fonctions législatives exercées au sein de la Direction des Affaires Juridiques, 

dans la mesure où celles-ci incluent notamment la rédaction des projets de loi et des textes 

réglementaires pour le compte du Gouvernement. 

 

En cinquième lieu, la Commission a considéré que, compte tenu des informations 

sensibles, notamment bancaires, auxquelles il pourrait avoir accès, les fonctions de Directeur 
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du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers devaient être incompatibles 

avec le mandat de Conseiller National. 

 

En sixième et dernier lieu, la Commission a souhaité que, pour des raisons de 

lisibilité, les fonctions de Directeur de la Sûreté Publique figurent parmi les fonctions 

incompatibles, aux côtés de celles de commissaire de police au sein de la Direction de la Sûreté 

Publique. 

 

Par ailleurs, lors de l’étude de ce projet de loi, la Commission a sollicité les 

remarques et observations de la Mairie au sujet des dispositions de l’article 17 de la loi n° 839 

du 23 février 1968, relatives aux fonctions incompatibles avec le mandat de Conseiller 

Communal. A cette occasion, la Commune a fait part de son souhait d’apporter plusieurs 

modifications à cet article. 

 

Respectueuse de l’indépendance de la Mairie, la Commission a suivi ses demandes 

et a intégré ces éléments. Elle a ainsi apporté deux séries de modifications à l’article 17 (article 

3 nouveau du projet de loi), lesquelles consistent respectivement à : 

 

- introduire des cas d’inéligibilité au Conseil Communal en indiquant que les 

personnes mentionnées à l’article 14 ne peuvent être élues au Conseil 

Communal durant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui 

suivent la cessation de leurs fonctions ; et  

 

- étendre la liste des fonctions incompatibles en visant, en plus de celles de 

l’article 15, un certain nombre d’autres fonctions, qui, d’après la Mairie, sont 

complémentaires ou parallèles avec les missions de la Commune. 

 

La liste des incompatibilités de l’article 17 de la loi de 1968 étant différente de celle 

de son article 15, la Commission a amendé l’article 4 du projet de loi (anciennement 3) aux fins 

de viser l’article 17 parmi les articles qui, dans leur rédaction issue de la présente loi, 

s’appliqueront aux membres du Conseil National et du Conseil Communal à compter des 

prochaines élections nationales ou communales suivant la promulgation de la loi. 
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Enfin, la délégation de la Mairie a également attiré l’attention des élus sur les 

difficultés de mise en œuvre du vote par procuration et, en particulier, sur les dispositions du 

deuxième alinéa de l’article 43 bis de la loi, aux termes desquelles : « [le formulaire de demande 

de procuration], l'attestation sur l'honneur de l'électeur qui souhaite voter par procuration ou 

le justificatif visé au chiffre 2 de l'alinéa précédent, ainsi que la photocopie de sa carte d'identité 

ou de son passeport monégasque en cours de validité sont déposés à la Mairie ou transmis par 

voie postale ou par voie électronique selon un procédé sécurisé, au Secrétariat Général de la 

Mairie qui en accuse réception ». 

 

Elle a, en effet, indiqué à la Commission que la personne qui dispose d’une identité 

numérique et qui souhaite utiliser l’application « MConnect » doit, pour s’y connecter, insérer 

sa carte d’identité dans un lecteur ad hoc. Dès lors, comme elle l’a précisé au Conseiller de 

Gouvernement-Ministre de l’Intérieur dans un courrier du 17 mai 2022, la Mairie estime que, 

pour ces dernières, l’envoi d’une copie de la carte d’identité ou du passeport monégasque paraît 

constituer une démarche inutile et contraignante. 

 

Aussi, désireuse de simplifier les démarches des titulaires d’une identité numérique 

qui souhaitent se voir délivrer un formulaire de demande de procuration, la délégation de la 

Mairie a indiqué aux membres de la Commission qu’elle ne verrait que des avantages à saisir 

l’occasion de l’étude de ce projet de loi pour modifier les dispositions précitées, afin de tirer 

pleinement avantage du dispositif de l’identité numérique et ainsi faciliter le recours au vote 

par procuration. 

 

En réponse, la Commission a donc modifié le deuxième alinéa de l’article 43 bis de 

la loi n° 839, afin d’y indiquer que « l’envoi de la photocopie de la carte d’identité ou du 

passeport monégasque en cours de validité n’est toutefois pas requis lorsque la demande est 

effectuée par une personne faisant usage de son identité numérique » (article 5 nouveau du 

projet de loi). 

 

♦ ♦ ♦ 

 

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

voter en faveur du présent projet de loi, tel qu’amendé par la Commission de Législation, qui 

constitue un compromis équilibré entre la définition légitime d’une liste limitée de fonctions 
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justifiant l’inéligibilité ou l’incompatibilité de leur titulaire et le respect du droit fondamental 

de tout citoyen de pouvoir présenter sa candidature à une élection. 

 


