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RAPPORT 

SUR LA PROPOSITION DE LOI, N° 168,  

DE M. S. VALERI ET MME C. FAUTRIER, 

RELATIVE A LA TRANSMISSION DE LA NATIONALITE 

PAR LES MERES AYANT OPTE EN VERTU DES DISPOSITIONS 

DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 572 DU 18 NOVEMBRE 1952 ABROGE 

(Rapporteur au nom de la Commission des Droits de la Femme et de la Famille : 

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES) 

 

 

La situation de la descendance des femmes ayant opté pour la nationalité 

monégasque en vertu de l’article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relève 

aujourd’hui d’un archaïsme juridique au regard de l’effort législatif entrepris 

depuis 1992, et plus encore récemment avec l’adoption par le Conseil National du 

projet de loi, n° 772, modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la 

nationalité, pour instaurer une plus grande égalité entre l’homme et la femme dans 

la transmission de la nationalité monégasque par filiation.  

Rappelons que l’article 3 de la loi n° 572 dite « loi des trois générations » 

a permis à de nombreux enfants du pays, entre novembre 1952 et octobre 1959, 

d’acquérir la nationalité monégasque par déclaration, lorsqu’ils pouvaient justifier 

que leur famille était originaire de Monaco depuis au moins trois générations et 

qu’ils y résidaient eux-mêmes et y avaient grandi.  

L’article 3 de la loi n° 572 prévoyait que la faculté d’option était ouverte à 

toutes les personnes éligibles dans l’année suivant la promulgation de la loi, ou 

dans l’année suivant l’âge de leur majorité pour les enfants mineurs au jour de 

l’adoption de la loi.  
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Ont donc pu bénéficier de ces dispositions, tant des personnes majeures en 

1952 que des personnes nées, au dernier état, en octobre 1938 et ayant atteint 

l’âge de la majorité, alors fixé à vingt-et uns ans, dans les derniers jours précédant 

l’abrogation de la faculté d’option de l’article 3 par ordonnance-loi n° 672 du  

2 octobre 1959. 

Les enfants des hommes ayant acquis la nationalité monégasque par l’effet 

de ce texte ont pu bénéficier de la nationalité monégasque d’origine en vertu du 

droit commun de la nationalité prévoyant la transmission de la nationalité de plein 

droit par filiation paternelle. La loi n° 974 du 8 juillet 1975 a par ailleurs instauré 

des mesures de rattrapage au profit des enfants nés antérieurement à l’acquisition 

par leur père de la nationalité monégasque par l’effet de l’article 3, en leur 

conférant un droit d’option pour la nationalité monégasque. Ces mesures ont 

concerné toutes les personnes mineures à la date d’acquisition par leur père de la 

nationalité monégasque en vertu de l’article 3, y compris donc des personnes 

majeures au moment de l’ouverture du droit d’option en 1975.  

Les enfants des femmes ayant acquis la nationalité monégasque par le jeu 

de l’article 3 n’ont pu en revanche bénéficier de mesures similaires. Puisque 

jusqu’à présent seules les femmes nées monégasques ou possédant un ascendant 

né monégasque (ce qui n’était par définition pas les cas des femmes ayant opté en 

vertu de l’article 3) pouvaient transmettre la nationalité, aucune disposition de la 

loi n’a permis à la descendance de ces femmes de se voir reconnue la nationalité 

monégasque.  

La proposition de loi examinée par la Commission a pour objectif de 

remédier aux effets discriminatoires de la législation antérieure, qui se sont 

prolongés dans le temps. Des personnes ayant un lien fort avec Monaco et qui 

avaient pu bénéficier, de ce fait, du droit d’option en faveur de la nationalité 

monégasque n’ont pas été, en effet, traitées sur un pied d’égalité pour la 

transmission de cette nationalité à leurs enfants selon qu’elles étaient des hommes 

ou des femmes. Il s’agit aujourd’hui d’aller vers une suppression de cette inégalité 

qui n’apparaît plus justifiée ni véritablement justifiable. 
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La Commission se félicite donc qu’à l’initiative conjointe de sa Présidente 

et de Monsieur le Président du Conseil National, il soit désormais proposé de 

mettre un terme à cette situation inégalitaire qui a pénalisé plusieurs générations 

de nos concitoyens, sans plus de justification aujourd’hui. 

Ainsi qu’il est souligné dans l’exposé des motifs dont il vient de nous être 

donné lecture, cette mesure s’inscrit par ailleurs dans le droit fil des mesures de 

rattrapage instaurées par le projet de loi, n° 772, au bénéfice des enfants de 

femmes ayant opté pour la nationalité monégasque en vertu des dispositions de la 

loi de 1975, et en constitue même le complément nécessaire si l’on considère que 

l’inégalité que le projet de loi s’est employé à corriger persiste, dans le cas des 

personnes visées par le présent dispositif, depuis une génération supplémentaire.  

Quant aux modalités de rattrapage envisagées par ce dispositif, la 

Commission souligne la volonté de pragmatisme et de pondération dont on fait 

preuve les initiateurs de cette proposition de loi, s’agissant de la portée des 

mesures proposées et notamment leur champ d’application, afin d’apporter les 

améliorations nécessaires sans remettre en cause les équilibres fondamentaux de 

notre Principauté.  

Parmi les importantes questions que les rédacteurs de la proposition ont eu 

à trancher, s’est posée celle de l’étendue qu’il convenait de conférer au 

mécanisme de rattrapage, une fois son principe admis, étant observé que dans la 

mesure où les femmes de l’article 3 sont aujourd’hui âgées d’au moins 65 ans, les 

plus âgées d’entre elles en 1952 sont désormais susceptibles d’avoir non 

seulement des enfants et des petits-enfants mais également des arrière-petits-

enfants.  

Deux options stratégiques ont été prises, qui ont conduit à ne pas inclure 

dans la présente proposition : 

- les enfants des femmes de l’article 3, mineurs à la date d’acquisition par leur 

mère de la nationalité monégasque, et 

- les petits-enfants des femmes de l’article 3, majeurs à la date d’entrée en 

vigueur de la loi, ainsi que leurs enfants mineurs ou à naître.  
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L’orientation choisie cantonne donc à deux générations, et aux seuls 

enfants mineurs ou à naître de la seconde, le processus d’inclusion dans la 

communauté monégasque de la descendance des personnes ayant bénéficié de la 

loi des trois générations. 

La Commission estime que cette proposition est équitable dans son 

principe et acceptable sur le plan de ses effets et respecte par ailleurs un certain 

parallélisme des formes avec les mesures instituées par le projet de loi, n° 772, au 

profit des enfants des mères naturalisées ou réintégrées dans la nationalité 

monégasque ou ayant opté pour cette nationalité dans le cadre de la loi n° 974    

du 8 juillet 1975.  

Elle relève qu’une volonté de rétablir une stricte égalité dans la situation 

de la descendance des hommes et des femmes ayant opté par l’article 3 aurait dû 

conduire à faire également bénéficier de ce rattrapage les enfants de la première 

génération, mineurs à la date d’acquisition par leur mère de la nationalité 

monégasque, ainsi que leurs enfants mineurs, pour tenir compte du rattrapage 

effectué en 1975 au profit des enfants mineurs des pères ayant opté. Néanmoins, il 

est apparu à la Commission que la priorité devait être moins à la duplication de 

choix politiques pris à une époque et dans des circonstances données ou à la 

suppression rétroactive de toute forme d’inégalité, qu’à la recherche d’une plus 

grande équité dans les conséquences à tirer de la modernisation de la loi.  

La proposition de loi qui nous est présentée tend précisément dans cette 

direction, puisque après avoir relevé que les enfants de la première génération 

sont, compte tenu de leur fourchette d’âge aujourd’hui, à un stade relativement 

avancé de leur vie et sont susceptibles d’être pour la plupart déjà parents ou 

grands-parents, elle institue un mécanisme facultatif d’acquisition de la nationalité 

sur option, qui tient compte du fait que ces personnes ont pu voir leurs liens avec 

la Principauté distendus et pourraient dès lors ne pas souhaiter un changement de 

leur statut personnel et familial actuel, ou que ce changement pourrait ne pas 

s’avérer opportun. 
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La condition mise à l’exercice de l’option, qui requiert la répudiation de la 

nationalité d’origine, laquelle s’applique du reste actuellement à l’ensemble des 

modes d’acquisition de la nationalité par déclaration ainsi qu’aux naturalisations, 

devrait en outre contribuer à limiter les choix purement opportunistes. 

Ce mécanisme d’acquisition volontaire de la nationalité constitue donc un 

filtre souhaitable en même temps qu’il permettra de conserver leur caractère 

transitoire à ces mesures exceptionnelles d’accession à la nationalité monégasque. 

La Commission relève avec satisfaction que ce mécanisme sera étendu aux 

enfants mineurs de la deuxième génération dont les parents seraient prédécédés à 

cette date.  

La faculté d’option sera également étendue aux femmes dont le mari aurait 

opté en application des nouvelles dispositions, postérieurement au mariage. La 

Commission est tout à fait consciente que cette disposition ne revêt pas un 

caractère pleinement égalitaire ; elle recommande toutefois son maintien dans la 

proposition de loi, car elle présente une homogénéité avec les dispositions 

actuelles ouvrant à l’épouse d’un monégasque la faculté d’option pour la 

nationalité de son mari après cinq ans de mariage. 

S’agissant des enfants mineurs ou à naître des personnes qui opteront en 

vertu de ces nouvelles dispositions, la proposition de loi prévoit qu’ils se verront 

reconnaître de plein droit la nationalité monégasque. Il ne s’agira donc plus, pour 

ces derniers, d’une mesure de rattrapage mais bien d’une transmission 

automatique de la nationalité selon le mode de droit commun, par filiation.  

La Commission note que les initiateurs de la proposition de loi ont apporté 

un tempérament à ce principe en prévoyant que la transmission de plein droit n’est 

effective qu’au jour de l’acquisition définitive par les pères ou mères concernés de 

la nationalité monégasque. Cette mesure est souhaitable afin d’éviter une 

propagation de la nationalité aux enfants pour le cas où leur parent se verrait 

ensuite dénier cette nationalité au terme de la procédure applicable à l’acquisition 

de la nationalité monégasque par déclaration.  
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Rappelons qu’en vertu de l’article 15 alinéa 3 de la loi n° 1.155 du  

18 décembre 1992, un étranger est réputé acquérir la nationalité monégasque sur 

déclaration à la date à laquelle sa déclaration est retranscrite dans les registres de 

l’état civil. En revanche, la validité de cette transcription reste soumise au droit du 

parquet général de se pourvoir à l’encontre de la déclaration dans le délai d’un 

mois, ainsi qu’au droit du Prince Souverain de s’opposer à l’acquisition par le 

déclarant de la nationalité monégasque dans le délai de six mois à compter de la 

transcription définitive.  

Si la loi prévoit qu’en cas d’invalidation judiciaire de la transcription ou 

d’opposition, le déclarant est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité 

monégasque, il ne paraît pas possible d’étendre les effets de cette annulation 

rétroactive aux enfants sans une disposition expresse de la loi. La Commission 

estime, à l’instar des rédacteurs, qu’il est préférable dans ces conditions de ne pas 

leur conférer la nationalité monégasque avant que celle-ci ait été définitivement 

acquise par leur auteur.  

 

Au vu des observations qui précède, la Commission recommande au 

Conseil National d’adopter, dans son intégralité, cette proposition de loi. 

 


