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PROJET DE LOI, N° 986, 
MODIFIANT LE REGIME DES INCOMPATIBILITÉS ET DES 

INÉLIGIBILITÉS PRÉVU PAR LA LOI N° 839 DU 23 FEVRIER 1968 

SUR LES ELECTIONS NATIONALES ET COMMUNALES 
 

 
– Texte consolidé – 

 

 
Article premier 
(texte amendé) 

 
L’article 14 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections 

nationales et communales, modifiée, est modifié comme suit :  
 

« Ne peuvent être élus au Conseil National pendant l’exercice de leurs 
fonctions ou lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions depuis moins de six 
mois à la date du scrutin et pendant les douze mois qui suivent la 
cessation de leurs fonctions :  
 

- le Ministre d’État ; 
- le Secrétaire d’Etat à la Justice – Directeur des Services 

Judiciaires ; 
- les Conseillers de Gouvernement-Ministres ; 
- les Délégués Interministériels ; 
- les Conseillers de la Couronne ; 
- les membres du Cabinet de S.A.S. le Prince Souverain ainsi que Son 

Chambellan, Son Aide de Camp et Son Administrateur des biens ; 
- les Conseillers d’État ;  
- les membres du Tribunal Suprême ;  
- les magistrats du corps judiciaire ;  
- le président et le vice-président du Tribunal du travail ;  
- le président, le vice-président et les membres de la Commission 

Supérieure des Comptes ;  
- le Secrétaire Général du Gouvernement ;  
- le Chef de Cabinet du Ministre d’Etat ; 
- le Contrôleur Général des Finances Dépenses ;  
- les agents diplomatiques et consulaires ; les Ambassadeurs du 

Prince ; 
- les électeurs qui, par l’effet d’une autre nationalité, exercerait 

exercent des fonctions publiques ou électives dans un pays 
étranger. ». 
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Article 2 
(texte amendé) 

 
L’article 15 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections 

nationales et communales, modifiée, est modifié comme suit : 

 
« 1- Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller national : 
 
- les fonctions de membre de la Maison Souveraine non visées à l’article 

14 de la présente loi ; 
- les fonctions de président et de secrétaire général d'une autorité 

administrative indépendante ; 
- les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration 

d’établissements publics ; 
- les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire général 

du Conseil économique et social ; 
- la fonction de Haut-Commissaire à la protection des droits, des 

libertés et à la médiation ; 
- les fonctions de président et de vice-président du Tribunal du 

travail. 
 

2- Est incompatible avec l’exercice d’un mandat de Conseiller national 
l’exercice des fonctions de : 
 

- chef de l’Inspection Générale de l’Administration ; 
- Administrateur des Domaines ; 
- Directeur des Travaux Publics ; 
- Directeur du Budget et du Trésor ; 
- Directeur des Services Fiscaux ; 
- Directeur de la Communication ;  
- Directeur du Travail ; 
- Trésorier Général des Finances ; 
- Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la 

Fonction Publique ; 
- Directeur de l’Habitat ; 
- Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 
- Commandant Supérieur de la Force Publique ;  
- Directeur des Relations Diplomatiques et Consulaires. soit de 

directeurs, soit de chefs de service d’une direction ou d’un service placé 
sous l’autorité du Ministre d’État ou d’un Conseiller de Gouvernement – 
Ministre. 
 
Est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de 
Conseiller national l’exercice des fonctions d’agents 

diplomatiques et consulaires de la Principauté, à l’exclusion de 
celles d’agents consulaires honoraires d’un Etat étranger. 
 
La même incompatibilité concerne les collaborateurs directs du Ministre 
d’État, d’un Conseiller de Gouvernent-Ministre, du Secrétaire d’Etat à 

la Justice – Directeur des Services judiciaires et du Chef de Cabinet 
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du Ministre d’Etat. Les collaborateurs directs sont les personnes 
qui travaillent quotidiennement auprès de ces personnes au sein, 

selon les cas, du Secrétariat Général du Gouvernement, du 
Secrétariat d’un Département ministériel ou de la Direction des 
Services Judiciaires. 

 
Elle concerne également les collaborateurs personnels du Président 
du Conseil nNational 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.  
 
Elle concerne en outre les fonctionnaires et agents affectés à la 
fonction législative de la Direction des Affaires Juridiques. 

 
Sont également incompatibles avec l’exercice d’un mandat de Conseiller 
national les fonctions de : 
 

- Chef de Division de la Direction de la Sûreté Publique ; 
- Inspecteur Général des Services de Police ; 
- Directeur de la Sûreté Publique ; 
- commissaire de police au sein de la Direction de la Sûreté Publique ;  
- Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits 

Financiers. 
 
La même incompatibilité concerne les fonctions publiques 
exercées dans un pays étranger par l’effet d’une autre nationalité. 

 
3. Sont enfin incompatibles avec l’exercice d’un mandat de 

Conseiller national, les fonctions de militaires au sein du corps 
des carabiniers du Prince.-Sont également incompatibles avec 
l’exercice d’un mandat de Conseiller National les fonctions de directeur 
ou directeur général d’une société concessionnaire, ou d’une société dont 
l’État est actionnaire majoritaire. ». 
 

Article 3  
(amendement d’ajout) 

 
L’article 17 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les 

élections nationales et communales, modifiée, est modifié comme suit : 
 

« Les électeurs mentionnés à l’article 14 ne peuvent être élus au 

Conseil Communal pendant l’exercice de leurs fonctions ou 
lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions depuis moins de six mois à la 

date du scrutin.   
 
Sont incompatibles avec le mandat de conseiller communal, les 

fonctions énumérées à l’article 15, ainsi que les fonctions de :  
 

- Directeur de l’Aménagement Urbain ;  
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- Directeur de l’Urbanisme, de la Prospective et de la Mobilité ;  
- Directeur des Affaires Culturelles ; 

- Directeur de l’Education Nationale de la Jeunesse et des 
Sports ; 

- Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales ; 

- Directeur de l’Action Sanitaire ;  
- Directeur du Service des Prestations Médicales de l’Etat ;  

- Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;  
- Directeur des Plateformes et des Ressources Numériques ; 
- Directeur des Services Numériques ; 

- Directeur des Systèmes d’Information.  
 
La même incompatibilité concerne les agents de la Force Publique 

et les électeurs qui remplissent un emploi ou ont la direction d'un 
service placé sous la surveillance ou la dépendance de l'autorité 

communale. ». 
 

Article 34 

(texte amendé) 
 

Les inéligibilités et incompatibilités mentionnées aux articles 14, 
et 15 et 17 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et 
communales, modifiée, dans leur rédaction issue de la présente loi, 

s'appliquent aux membres du Conseil National et du Conseil Communal à 
compter des prochaines élections nationales ou communales suivant la 
promulgation de la loi. 

 
Article 5  

(amendement d’ajout) 
 

L’article 9 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant 

statut de la magistrature, modifiée, est modifié comme suit : 
 

« Les magistrats en exercice ne peuvent être élus au Conseil 
National et au Conseil Communal. 

 

Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec celles de 
membre du Conseil Economique, Social et Environnemental, ainsi 
qu’avec l’exercice, à l’étranger, de tout mandat électif à caractère 

politique. ». 
 


