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Le 17 juin 2011 

 

N°198             

     

 

RAPPORT 

SUR LA PROPOSITION DE LOI, N° 198, RELATIVE A LA PROTECTION 

CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE HARCELEMENT,  

ET EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation :  

Monsieur Guillaume ROSE) 

 

La proposition de loi relative à la protection contre la discrimination et le harcèlement, 

et en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes a été transmise au Conseil National le 

17 juin 2010 et enregistrée par le Secrétariat Général sous le numéro 198. Elle a été déposée 

en Séance Publique le 28 juin 2010 et renvoyée le même jour pour examen devant la 

Commission de Législation. Cette même Commission a désigné votre Rapporteur lors de sa 

réunion du 7 septembre 2010. 

Cette proposition de loi est un texte cher à la Majorité du Conseil National. En effet, 

elle concrétise près de quatre engagements programmatiques. Outre l’adoption même d’un 

texte de loi contre les discriminations et le harcèlement, la Majorité s’était également engagée 

à ce que ce texte respecte nos spécificités, ce qui est le cas ainsi que votre Rapporteur 

l’exposera par la suite. Au-delà de l’aspect purement technique, cet engagement concernait 

également la poursuite de l’égalité entre les droits des hommes et des femmes ainsi que le 

soutien apporté aux personnes les plus vulnérables. 
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La présente proposition de loi, clairement transversale, traite de problématiques 

sociétales liées indéfectiblement les unes aux autres. Encore faut-il cependant comprendre – 

ou du moins vouloir comprendre – ce dont il est question en l’espèce. Votre Rapporteur 

rappellera que, face à certains propos ostensiblement caricaturaux tenus ici et là par une partie 

de l’opposition, la Majorité a l’honneur de porter haut les valeurs de la Principauté 

d’aujourd’hui comme de demain. 

Lutter contre les discriminations et le harcèlement et promouvoir l’égalité sont 

effectivement les objectifs premiers ou immédiats de la proposition de loi. A l’image d’autres 

lois en ces matières, elle propose de fixer des mesures d’éducation, de prévention, et 

d’interdiction, ainsi que des sanctions civiles ou pénales. Cela découle de la fonction même 

des lois. Faire reposer l’organisation sociale sur la seule autorégulation comportementale 

serait un prodigieux non-sens et reviendrait à faire fi de plus de deux mille ans d’histoire. 

C’est par la loi que l’on pose les limites, en espérant que l’explication et la compréhension des 

textes suffiront sans qu’il soit besoin d’aller jusqu’à la sanction concrète.  

Pour autant, ne pas prévoir cette dernière serait une absurdité ! Inversement, un 

système uniquement fondé sur la prohibition manquerait sa cible. Platon ne disait-il pas qu’en 

« matière de législation, on dispose de deux méthodes, la persuasion et la contrainte » ? Il 

faut savoir combiner ces deux aspects de manière proportionnée pour qu’à l’aspect 

contraignant se mêle la vertu pédagogique. La loi doit être accessible tant matériellement 

qu’intellectuellement. 

Poser un principe de non-discrimination revient avant tout à promouvoir la cohésion. 

En effet, la diversité est intrinsèque à l’individu. La non-discrimination n’est pas sa négation. 

Elle a pour objectif de permettre à tout individu de ne pas être lésé en raison de ce qui le 

caractérise et d’avoir « les mêmes chances » qu’autrui. Il s’agira alors de valoriser le potentiel 

de l’individu afin de permettre son insertion professionnelle et, plus largement, son 

intégration sociale et économique. Nous, ensemble de membres d’une même communauté, 

sommes donc tous les bénéficiaires d’un tel dispositif.  

A l’unisson d’un Souverain ouvert et international, la Majorité du Conseil National 

entend clairement faire du multiculturalisme un élément de l’attractivité de la Principauté. 

Pour cela, il faut que chacun ait la garantie de pouvoir « être » et l’exprimer en conséquence. 

La lutte contre les discriminations permet ainsi de s’interroger sur notre manière de « vivre 
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ensemble » et sur la définition de ce qui caractérise l’ensemble des habitants de Monaco. Pour 

cela, la réflexion doit se faire à voix haute et la présente proposition de loi, qu’on en partage 

le fond ou non, permet assurément d’ouvrir ce débat structurel. 

Il en va de même pour le harcèlement tel que le conçoit la proposition de loi. En effet, 

le texte ne se satisfait en aucun cas du seul aspect répressif mais s’oriente clairement vers la 

pacification des relations de travail ; le harcèlement étant présent de manière particulièrement 

significative dans le monde de l’entreprise. Ce n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard car le 

harcèlement – mais cela vaut également pour les discriminations – trouve son domaine de 

prédilection dans les rapports humains empreints de déséquilibres. 

Ce phénomène est d’autant plus insidieux qu’il est discret, car discriminations et 

harcèlement sont des formes perverses de violences. A mi-chemin entre la sphère privée et la 

sphère publique, elles sont difficilement identifiables, à commencer par les victimes elles-

mêmes. A l’échelle européenne, des études ont démontré que près d’une personne sur trois 

ignore quels sont ses droits lorsqu’elle est victime d’un harcèlement ou d’une discrimination. 

Poser le principe d’une lutte active dans un texte de loi est donc un préalable indispensable. Il 

doit être par la suite complété par la mise en œuvre de dispositifs d’action : il faut rendre 

visible ce qui ne l’est pas. 

La tâche n’est certes pas aisée au vu de la multitude des domaines concernés : 

handicap, grossesse, orientation sexuelle, race, convictions religieuses ou philosophiques, 

âge… On ne peut à l’évidence être exhaustif car cela concerne toutes formes de différence. Le 

principal n’est d’ailleurs pas là mais réside davantage dans le fait d’initier la démarche.  

Le harcèlement est, à cet égard, un sujet plus « consensuel », notamment car la 

dimension idéologique y est moins forte. De plus, le harcèlement peut se matérialiser par une 

atteinte effective à l’intégrité, physique ou mentale, de la personne qui en est victime. La 

problématique de la discrimination est autre. Malgré l’attachement de tous les Etats 

démocratiques à la promotion des droits de l’homme, la lutte contre la discrimination reste 

mal comprise, déclenchant des réflexes conservateurs ou des sentiments d’injustice, ces 

derniers se traduisant souvent par un raisonnement qui consiste à dire que, pour rétablir le 

droit de l’autre, c’est son propre droit qui va se trouver remis en cause.  
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Pourtant, le principe de non-discrimination n’est nullement étranger au droit 

monégasque. En effet, la Principauté applique de longue date le principe de non 

discrimination sous la forme de l’égalité des citoyens devant la loi qui figure à l’article 17 de 

notre Constitution. En outre, bien que sa rédaction initiale mentionne uniquement les 

Monégasques, le Tribunal suprême l’a étendu à toutes personnes, sans considération de 

nationalité, du moment que celles-ci se trouvent dans des situations comparables. Le 

Gouvernement prend d’ailleurs le soin de le rappeler aux instances internationales, par 

exemple au point n° 93 du rapport périodique présenté par Monaco en application de 

l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale, je cite : « A cet égard, il est important de relever que le Tribunal 

suprême a étendu le bénéfice de l’égalité entre Monégasques, garantie par l’article 17 de la 

Constitution à l’ensemble des justiciables se trouvant en situation comparable (égalité devant 

la loi, égalité devant les charges publiques, égalité des usagers du service public, etc.) ». 

A la Convention internationale précitée s’ajoutent d’autres textes internationaux 

ratifiés par la Principauté. Citons : 

 

- La Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes ratifiée par ordonnance souveraine du 16 juin 

2005 ; 

- La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ratifiée par 

ordonnance souveraine du 1er septembre 1993, et plus particulièrement son 

article 2 ; 

- Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques 

ratifié par ordonnance souveraine du 12 février 1998, notamment les articles 2, 4, 

20 et 24 à 26 ; 

- Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels ratifié par ordonnance souveraine du 12 février 1998, plus 

spécifiquement les articles 2 et 10 ; 

- La Convention européenne des droits de l’homme et son fameux article 14 qui, 

bien que ne posant pas un principe autonome de non-discrimination, permet de 

sanctionner la discrimination lorsqu’elle porte sur un droit garanti par la 

convention. 
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On trouve également des sources purement internes à l’image des articles 24 et 25 de 

la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique qui répriment les injures 

ou la diffamation publiques à raison d’un critère que la présente proposition de loi qualifiera 

désormais de discriminatoire.  

Aussi, au-delà de s’inscrire dans le programme autour duquel la très grande majorité 

des Conseillers Nationaux a été élue, la proposition de loi qui est ce soir soumise au vote du 

Conseil National ne fait-elle qu’aller dans le sens des engagements internationaux de la 

Principauté ; engagements qui nécessitent assurément un renforcement en droit interne. 

A cet égard, votre Rapporteur ne peut qu’évoquer le rapport récemment effectué par la 

Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (E.C.R.I.) publié le 8 février 2011 

ainsi que la note d’information de Madame le Rapporteur Anne BRASSEUR établie le 

12 avril 2011 au titre du dialogue post-suivi de l’APCE avec la Principauté de Monaco. 

S’agissant du rapport, l’E.C.R.I. fait état de problèmes préoccupants tout en 

reconnaissant les progrès de la Principauté. Votre Rapporteur vous épargnera néanmoins la 

lecture complète de ce que le rapport présente comme des lacunes de notre droit pour se 

focaliser sur deux points : 

- la nécessité d’adopter une législation complète à même de garantir à toute 

personne un traitement non discriminatoire ; 

- la nécessité d’intégrer la motivation raciste en tant que circonstance aggravante de 

certaines infractions pénales. 

Le premier point correspond précisément à l’objet de la présente proposition de loi, le 

Gouvernement aura donc l’obligation constitutionnelle de répondre au Conseil National. Pour 

ce qui est du second point, celui-ci ne semble pas poser de réels problèmes, le Gouvernement 

ayant annoncé qu’un projet de loi serait déposé. Il ne faudrait cependant pas que le 

Gouvernement considère cette adjonction comme suffisante pour mettre la Principauté en 

conformité avec les préconisations internationales car tel n’est définitivement pas le cas. Nul 

ne pourrait prétendre, de bonne foi, que les deux dispositifs précités sont équivalents. 
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Quant à la note relative au dialogue post-suivi, elle salue le dépôt de la présente 

proposition de loi dont elle reconnaît qu’elle ne remettra nullement en considération les 

priorités accordées aux personnes monégasques. 

Ce dernier élément est d’une importance cruciale car de très nombreux procès 

d’intention ont été faits à la Majorité du Conseil National. Mais là encore est-il nécessaire de 

lire le texte de la proposition de loi, une lecture engendrant une réflexion dont certains, trop 

nombreux hélas, se passent avant de juger, générant rumeurs malveillantes et calomnies 

flagrantes, deux plaies dont nous souhaitons que le Monaco moderne se débarrasse à présent 

pour de bon. 

Car cette indispensable lecture faite, on ne peut que s’apercevoir du bon sens de la 

présente proposition de loi, ce qui amène désormais votre Rapporteur à faire état de la 

dernière thématique abordée par cette proposition et qui n’est pas la moindre : la promotion de 

l’égalité entre hommes et femmes.  

Dès 2003, la Majorité du Conseil National, respectant une fois de plus un de ses 

engagements programmatiques, mettait au cœur de son action la défense des droits de la 

femme en créant la Commission des Droits de la Femme et de la Famille. L’objectif était 

clair : enclencher la « marche vers l’égalité des droits pour les femmes de ce pays ». Depuis, 

cette Commission a accompli un travail colossal tant il est vrai que la Principauté partait de 

très loin en la matière puisque son droit avait incontestablement une connotation patriarcale. 

Tour à tour ont été abordés la suppression de la puissance paternelle, le divorce, la 

transmission de la nationalité, l’interruption médicale de grossesse et, encore très récemment, 

les violences domestiques, dont le texte de loi est soumis au vote à l’occasion de la présente 

séance. 

Cet effort doit être poursuivi car on ne s’improvise pas défenseur de l’égalité. Les 

avancées nécessitent du temps et les réflexes archaïques et conservateurs ont décidément la 

vie dure. Votre Rapporteur a en mémoire un exemple, plutôt anecdotique il est vrai, mais 

certainement révélateur de la lenteur avec laquelle le changement s’opère parfois. Il suffit 

pour cela de lire les dispositions de certains de nos Codes : articles 119, 120 ou 250 du Code 

civil ou encore l’article 295 du Code pénal relatif à l’abandon de famille. Tous ces articles – 

votre Rapporteur souligne que l’énumération précédente n’est pas exhaustive – continuent de 

faire référence à la notion de puissance paternelle. Certes, il suffit de se reporter aux 
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dispositions de la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du Code 

civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce, et plus particulièrement son 

article 18 qui dispose que « dans tous les textes où il est fait mention de la puissance 

paternelle, cette mention sera remplacée par celle d'autorité parentale ». Intellectuellement, 

nous avons tous remplacé et relégué aux oubliettes la désuète puissance paternelle. Pour 

autant, on ne peut que s’étonner que, plus de huit ans après le vote de la loi, ce terme continue 

de figurer expressément dans nos Codes ou sur Legimonaco, instruments dont la fonction est 

d’assurer la publicité du droit monégasque. 

Autre exemple auquel la Majorité du Conseil National est plus que jamais attachée : 

celui de l’égalité dans la transmission de la nationalité. Deux lois sont intervenues sur ce point 

depuis 2003 : la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003 et la loi n° 1.296 du 12 mai 2005. Il reste 

cependant un chantier important, que chaque membre de la Majorité du Conseil National a ici 

en tête : celui de la transmission, par une femme monégasque, de sa nationalité à son époux.  

Votre Rapporteur souhaite rappeler au Gouvernement que celui-ci s’était engagé à 

déposer un projet de loi sur le bureau de l’Assemblée et que, pour l’heure, ce texte est aux 

abonnés absents. Assurément, le prochain budget rectificatif sera l’occasion pour la Majorité 

du Conseil National de tirer les conséquences de cette absence. 

C’est donc très logiquement que la présente proposition de loi, également complétée 

en ce sens par les amendements de la Commission, aborde la problématique de l’inégalité de 

fait entre les sexes. Outre le principe général de non-discrimination à raison du sexe, elle se 

focalise sur le domaine de l’emploi qui est sans doute le lieu où les inégalités sont les plus 

manifestes. Ne serait-ce qu’à l’échelle européenne, il continue d’exister un écart important 

entre le salaire des hommes et celui des femmes puisque, à compétence égale, le salaire d’une 

femme est en moyenne inférieur de 20 à 30 %. Mais ce n’est là qu’un aspect de l’inégalité, le 

domaine de la proposition de loi est plus large : l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne doit 

pas servir de justification à une sanction, une promotion professionnelle, une titularisation, 

une mutation etc… 

En outre, la présente proposition de loi demande à ce qu’une ordonnance souveraine 

vienne énoncer expressément les emplois pour lesquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe 

peut être constitutive d’un critère légitime. A titre d’illustration, l’article R 1142-1 du Code du 

travail français évoque les artistes appelés à interpréter un rôle masculin ou féminin, les 
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mannequins et les modèles masculins ou féminins. Des mesures d’action positive sont 

également prévues.  

Ainsi que votre Rapporteur vient de vous l’exposer, le domaine de la présente 

proposition de loi n’est que l’expression du bon sens et ne vise qu’à faire en sorte que l’égalité 

et la dignité de chacun ne soient pas de simples coquilles vides.  

Sous le bénéfice de cette brève présentation de la proposition de loi, votre Rapporteur 

va désormais faire état des amendements de la Commission de Législation. 

 

* * 

* 

 

Ainsi que cela a été dit, l’appréhension de la discrimination est une chose délicate. 

Poser une définition juridique de celle-ci l’est tout autant et réclame de la précision.  

La discrimination trouve son origine étymologique dans le substantif latin 

« discriminatio » qui signifie séparation ; locution qui dérive elle-même de « discriminare » 

dont la traduction renvoie avant tout aux notions de division et de distinction. Ces notions 

impliquent en elles-mêmes l’existence d’une altérité. Il est en effet évident de considérer que 

l’on distingue par rapport à quelque chose qui tient lieu de référence. La distinction en elle-

même n’est toutefois pas prohibée : la discrimination ne saurait donc être réduite à cela. 

Classiquement, en droit, la distinction non justifiée renverrait à deux interdictions : le 

traitement identique de situations différentes et le traitement différent de situations identiques. 

Cela renvoie d’ailleurs au principe d’égalité devant la loi car si les personnes sont égales en 

droit, cela n’implique pas de traiter ces mêmes personnes de manière identique.  

Il faut cependant que la distinction soit légitime ou objectivement fondée. A contrario, 

la distinction, pour devenir une discrimination, doit alors être illégitime, infondée. Il est alors 

nécessaire de poser un certain nombre de critères communément qualifiés de « critères 

protégés ». L’article premier de la présente proposition de loi en dresse une liste conséquente 

puisqu’y figurent, notamment, l’origine, le sexe, l’appartenance à une race, les convictions 

religieuses ou philosophiques ou encore le handicap. 
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La discrimination est alors susceptible de revêtir deux formes. 

Elle peut prendre appui directement sur un critère protégé pour établir une distinction 

illégitime, infondée. Il s’agira, par exemple, de refuser de vendre un bien à une personne en 

raison de la couleur de sa peau : l’auteur de la discrimination distingue cette personne par 

rapport à un acquéreur lambda en raison d’un critère prohibé (en l’espèce il peut y en avoir 

plusieurs : race, origine ethnique ou apparence physique) et commet, par voie de 

conséquence, une discrimination. La présence d’une distinction et d’un critère protégé peut 

alors suffire à identifier une discrimination. Pour autant, certains droits, à l’image de la loi 

belge du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, ne 

considèrent pas nécessairement l’utilisation d’une distinction fondée sur un critère protégé 

comme constitutive d’une discrimination. Le Législateur appréhende alors la finalité 

poursuivie et pose certaines exceptions reposant sur des motifs ou objectifs légitimes. 

L’exemple traditionnellement cité étant celui du mannequinat pour lequel l’appartenance à 

l’un ou l’autre sexe est une condition déterminante de l’exercice de l’emploi. La présente 

proposition de loi s’inscrit dans cette tendance, conférant ainsi la souplesse nécessaire à une 

application efficiente du dispositif de lutte contre les discriminations. 

La discrimination peut aussi reposer, non pas sur un critère protégé, mais sur des 

pratiques dites neutres qui, par leur résultat, aboutissent à créer une situation discriminatoire 

au regard d’un critère protégé. C’est alors l’identité d’effet qui est prise en considération pour 

poser l’interdiction de tels agissements. On parle de discrimination indirecte. Celle-ci étant 

plus sournoise et pernicieuse puisqu’elle sauvegarde les apparences. La prise de conscience 

progressive du caractère répréhensible des discriminations a d’ailleurs conduit à un report 

massif du contentieux des discriminations vers les discriminations indirectes. La prise en 

compte des discriminations indirectes est le signe d’une anticipation législative sur le risque 

de fraude à la loi. 

Les exemples de discrimination indirecte ne manquent pas. Aussi votre Rapporteur a-

t-il décidé d’en évoquer trois, tous réels, et ayant été considérés dans le Pays voisin par la 

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) comme 

constitutifs de discriminations indirectes : 
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- Le fait de proposer prioritairement des contrats de professionnalisation au sein d’un 

cabinet d’expertise-comptable à des personnes parrainées par des clients ou 

collaborateurs dudit cabinet. Ce système de cooptation a été considéré comme 

constitutif d’un désavantage à l’égard des candidats ne disposant pas des réseaux 

relationnels suffisants. La HALDE a considéré qu’il s’agissait là d’une discrimination 

indirecte fondée sur la situation de famille et contraire « aux exigences d’objectivité 

auxquelles doit répondre toute procédure de sélection » (délibération du 31 janvier 

2011) ; 

- Le fait, au titre d’une procédure d’affectation des élèves dans des lycées publics, de 

faire bénéficier prioritairement de l’affectation les élèves issus de collèges publics au 

détriment des élèves issus d’établissements privés. En effet, il est apparu, qu’en 

pratique, les élèves des établissements privés étaient majoritairement scolarisés dans 

des établissements confessionnels catholiques. La HALDE a donc conclu à une 

discrimination indirecte fondée sur les convictions religieuses des parents qui avaient 

fait le choix de faire bénéficier leur enfant de ce type d’enseignement. Cette mesure 

était également de nature à entraver le droit à l’éducation tel que garanti par l’article 2 

du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme 

(délibération du 1er mars 2010) ; 

- Le fait, dans le cadre d’une procédure de recrutement d’un agent dans la fonction 

publique hospitalière, d’exiger une radiographie pulmonaire au titre de l’examen de 

l’aptitude physique. Cette radiographie étant, selon les termes de la HALDE, 

« proscrite en cas de grossesse », une telle exigence est donc constitutive d’une 

discrimination indirecte à raison du sexe et de l’état de grossesse d’une candidate 

(délibération du 1er février 2010). 

La présente proposition de loi prend en considération les deux formes de 

discrimination décrites précédemment puisque l’article premier vise « toute discrimination 

directe ou indirecte ». Toutefois, la Commission a relevé l’existence de deux légères 

maladresses rédactionnelles relatives à la discrimination indirecte et de nature à occulter la 

différence réelle entre les discriminations directes et indirectes.  
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Il s’agit de l’emploi du terme « fondée » au premier alinéa et de l’expression « sur le 

fondement » au troisième alinéa. Eu égard aux discriminations directes, il est exact d’évoquer 

que ces discriminations sont fondées sur les critères énoncés par cet article. En revanche, cette 

terminologie est approximative pour les discriminations indirectes. Ainsi que l’énonce 

l’article premier, la discrimination indirecte repose sur « un critère ou une pratique neutre en 

apparence ». Elle ne peut donc, à proprement parler, être fondée sur un critère expressément 

visé car, dans ce cas, la neutralité ferait manifestement défaut. Il convenait donc d’établir une 

rédaction plus adéquate. Aussi les alinéas premier et troisième de l’article premier de la 

proposition de loi sont-ils amendés en ce sens. 

Outre cet aspect purement notionnel, la Commission a souhaité compléter la liste des 

critères à partir desquels la discrimination allait être appréciée. A ce titre, elle a suggéré 

l’insertion des discriminations à raison des mœurs ainsi que celles relatives à l’état de 

grossesse. 

La discrimination à raison des mœurs a connu un succès en dent de scie. 

Originellement, elle permettait de prendre en compte les discriminations qui trouvaient leur 

source dans l’orientation sexuelle : elle permettait en conséquence de protéger les personnes 

homosexuelles. Il s’agissait presque de sa seule utilisation. Toutefois, les Etats prirent 

conscience que l’homophobie constituait en réalité une problématique spécifique imposant de 

viser directement les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Cela eut pour 

conséquence de conférer un domaine résiduel aux mœurs en tant que critère autonome.  

Dès lors, pourquoi insérer un tel critère au sein de l’article premier de la proposition de 

loi ? Tout simplement parce que la notion de mœurs fait aujourd’hui l’objet d’une 

interprétation souple permettant d’englober des situations très différentes de l’orientation 

sexuelle. Notion protéiforme par excellence, elle permet de prendre en considération le mode 

de vie de la personne concernée, dont l’orientation sexuelle n’est bien évidemment qu’un 

aspect. Votre Rapporteur peut citer quelques exemples puisés dans le droit comparé. Peuvent 

être considérées comme des discriminations fondées sur les mœurs : 

- le fait de subordonner l’embauche d’un salarié à une condition de non-tabagisme dès 

lors que cela ne permet pas d’apprécier les aptitudes professionnelles du candidat ; 
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- le fait d’interdire la location de pavillons à des colocataires étudiants au prétexte des 

risques de troubles anormaux de voisinage ; 

- le fait de licencier une salariée qui n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faire 

cesser une rumeur lui prêtant des relations intimes avec d’autres salariés. 

Interprétée de la sorte, la prohibition de la discrimination à raison des mœurs n’est que 

le pendant logique du droit au respect de la vie privée ; droit garanti, notamment, par les 

articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 22 de notre Constitution, 22 du 

Code civil, 308-2 du Code pénal. L’utilité de la notion de mœurs étant certaine, la 

Commission ne pouvait qu’en faire état au sein du présent article. 

Il en va de même des discriminations relatives à l’état de grossesse. Certes, le droit 

monégasque assure une protection de la femme enceinte dans le cadre de la relation de 

travail : tel est plus particulièrement l’objet de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au 

travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité. Cette loi permet notamment 

d’annuler tout licenciement qui serait fondé sur l’état de grossesse ou encore prohibe la prise 

en compte de cet état pour refuser d’embaucher la personne, prononcer sa mutation ou rompre 

la période d’essai. Pour autant, bien qu’étant une loi dont on ne peut se passer, celle-ci ne 

recouvre nullement toutes les hypothèses de traitement discriminatoire dont une femme peut 

faire l’objet en raison de son état de grossesse. La présente proposition de loi se veut être une 

loi-cadre. Elle ne peut donc valablement qu’intégrer expressément l’état de grossesse en tant 

que critère protégé. Cet ajout ayant du reste une portée didactique primordiale. En effet, la 

problématique de l’état de grossesse est un aspect fondamental de la nécessaire promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes. De plus, les données statistiques à l’échelle 

européenne confirment la croissance des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes 

enceintes, et ce, malgré l’ancienneté de certaines lois. Il apparaît, qu’aujourd’hui encore, de 

très nombreuses femmes ignorent qu’elles sont en droit de bénéficier d’une protection 

particulière en raison de leur grossesse. 

Au vu des éléments qui précèdent, la Commission a procédé à la modification de 

l’article premier afin d’insérer, dans la liste des critères à partir desquels la discrimination 

serait appréciée, les discriminations à raison des mœurs et celles relatives à l’état de 

grossesse. De cet amendement découle la modification des articles 38, 44 (anciennement 45) 

et 45 (anciennement 46) qui reprennent lesdits critères. 
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Article premier 

(Texte amendé) 

 

Toute discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur l’origine, le sexe, 

l’orientation sexuelle ou les mœurs, vraies ou supposées, l’âge, l’état civil, la situation de 

famille, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, 

les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, les activités syndicales 

ou mutualistes, l’état de santé, l’état de grossesse, les caractéristiques génétiques, l’apparence 

physique, le patronyme ou le handicap d’une personne est interdite. 

(…) 

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en 

apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour certaines personnes, 

par rapport à d’autres personnes, sur le fondement au regard de l’un des critères énoncés à 

l’alinéa 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement 

justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif légitime soient 

appropriés et nécessaires. 

(…) 

 

Article 38 

(Texte amendé) 

 

(…) 

Article 308-6 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison 

de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leurs mœurs, vraies ou 

supposées, de leur âge, de leur état civil, de leur situation de famille, de leur appartenance ou 

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, de leurs convictions 

religieuses ou philosophiques, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou 

mutualistes, de leur état de santé, de leur état de grossesse, de leurs caractéristiques 

génétiques, de leur apparence physique, de leur patronyme ou de leur handicap, sous réserve 
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des distinctions fondées sur la priorité reconnue par la constitution, par une loi, une 

ordonnance souveraine ou un arrêté ministériel aux personnes de nationalité monégasque ou 

justifiant de liens avec la Principauté. 

 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 

raison de l’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle ou les mœurs, vraies ou supposées, de 

l’âge, de l’état civil, de la situation de famille, de l’appartenance ou la non-appartenance, 

vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, des convictions religieuses ou philosophiques, 

des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, de l’état de santé, de l’état de 

grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’apparence physique, du patronyme ou du 

handicap des actionnaires, associés, représentants légaux ou membres ou de certains des 

actionnaires, associés, représentants légaux ou membres de ces personnes morales, sous 

réserve des distinctions fondées sur la priorité reconnue par la constitution, par une loi, une 

ordonnance souveraine ou un arrêté ministériel aux personnes de nationalité monégasque ou 

justifiant de liens avec la Principauté ou aux personnes morales contrôlées par des personnes 

physiques de nationalité monégasque ou ayant leur siège à Monaco. 

(…) 

 

Article 45 44 

(Texte amendé) 

 

L’article 38 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation est modifié de la manière 

suivante : 

 

Il est ajouté, après le 2°), un 3°) rédigé comme suit : 

 

« 3°) la sensibilisation à la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination 

fondée sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle ou les mœurs, vraies ou supposées, 
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l’âge, l’état civil, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une 

ethnie ou une race, les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions 

politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l’état de santé, l’état de grossesse, les 

caractéristiques génétiques, l’apparence physique, le patronyme ou le handicap d’une 

personne, qui devra faire l’objet d’un enseignement au cours de chaque année de 

scolarité. » 

 

Article 46 45 

(Texte amendé) 

 

Il est inséré, dans la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, après 

l’article 66-7, un Titre VII Ter, intitulé « FORMATION », comprenant l’article 66-8 ci-après : 

 

Article 66-8 : 

« Le fonctionnaire doit Les fonctionnaires de l’Etat et de la Commune ainsi que les agents 

de l’Etat et de la Commune doivent suivre, tous les trois deux ans, une formation relative à 

la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle ou les 

mœurs, vraies ou supposées, l’âge, l’état civil, la situation de famille, l’appartenance ou la 

non-appartenance à une ethnie ou une race, les convictions religieuses ou philosophiques, les 

opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l’état de santé, l’état de grossesse, 

les caractéristiques génétiques, l’apparence physique, le patronyme ou le handicap d’une 

personne.  

(…) » 

 

* * 

* 
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L’article 4 énonce un principe cardinal de la présente proposition de loi : celui du 

respect des priorités prévues en droit monégasque quelque soit la source écrite de ces 

priorités. Il ne saurait donc être question de remettre en cause nos spécificités. Toute 

prétention contraire ne serait donc que la manifestation d’un manque de compréhension. 

Votre Rapporteur propose, à cet égard, de fournir quelques explications de manière à lever 

toute ambiguïté sur la manière choisie par l’auteur de la proposition de loi pour sauvegarder 

nos spécificités. 

Eu égard à la priorité d’emploi pour les Monégasques prévue par l’article 25 de notre 

Constitution, notons que l’absence de la nationalité comme critère de discrimination ainsi que 

les dispositions mêmes de l’article 4 peuvent paraître redondantes. En effet, au regard de la 

hiérarchie des normes, la Constitution a valeur supra-législative, elle est le texte « suprême » 

de notre ordre juridique. En conséquence, aucun texte de droit positif ne peut valablement 

venir la contredire. La présente proposition de loi fait ici preuve de pédagogie en insérant 

dans son dispositif un principe sacro-saint du droit. 

En revanche, l’article 4 est d’une absolue nécessité au regard des autres priorités qui 

existent en droit monégasque. Il permet ainsi de prendre en considération les priorités qui 

figureraient dans des textes de valeur juridique identiques ou moindres à l’instar des 

dispositions réglementaires.  

Ces priorités, encore faut-il le préciser, ne se limitent pas à la priorité d’emploi. De la 

même manière, elles ne concernent pas nécessairement des personnes de nationalité 

monégasque. Ne serait-ce qu’en matière de logement, la loi n° 1.235 modifiée fixe un ordre 

de priorité en incluant les « Enfants du Pays » qui, par définition, ne sont pas de nationalité 

monégasque. On peut encore citer l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007 relatif 

aux conditions d'attribution des logements domaniaux qui définit les priorités d’attribution en 

fonction de points attribués aux candidats sur le fondement de critères précisément définis. 

Votre Rapporteur ne va bien évidemment pas dresser une liste exhaustive de ces cas. 

Simplement, il tient à souligner que ces priorités sont très diverses et qu’elles sont une 

composante à part entière de nos spécificités, lesquelles ne sauraient être remises en cause par 

la présente proposition de loi. En raison de ces considérations la Commission a considéré que 

l’emploi du terme « priorité » au singulier ne reflétait qu’imparfaitement l’état du droit 

monégasque.  
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De la même manière, la référence « aux personnes (…) justifiant de liens avec la 

Principauté » risquait de créer des difficultés d’application au regard des interprétations très 

diverses qu’elle était susceptible de recevoir. Dans la mesure où le droit monégasque prend le 

soin d’identifier systématiquement les personnes concernées eu égard aux priorités qu’il 

détermine, évoquer le lien avec la Principauté pourrait être source de confusion, voire de 

contradiction, avec les définitions retenues par ces textes, même s’il est vrai que les priorités 

sont généralement déterminées au regard des liens avec la Principauté ou avec les 

Monégasques. Il était donc nécessaire de faire preuve de prudence et d’anticipation, ce qui a 

conduit à une suppression de la référence « aux personnes de nationalité monégasque ou 

justifiant de liens avec la Principauté » à l’article 4 mais également à l’article 38. 

Les articles 4 et 38 de la présente proposition de loi sont donc amendés comme suit : 

 

Article 4  

(Texte amendé) 

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la mise en œuvre des distinctions 

fondées sur la les priorités reconnues par la Constitution, par une loi, par une ordonnance 

souveraine ou par un arrêté ministériel aux personnes de nationalité monégasque ou justifiant 

de liens avec la Principauté. 

 

Article 38 

(Texte amendé) 

(…) 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 

raison de l’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle ou les mœurs, vraies ou supposées, de 

l’âge, de l’état civil, de la situation de famille, de l’appartenance ou la non-appartenance, 

vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, des convictions religieuses ou philosophiques, 

des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, de l’état de santé, de l’état de 

grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’apparence physique, du patronyme ou du 

handicap des actionnaires, associés, représentants légaux ou membres ou de certains des 
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actionnaires, associés, représentants légaux ou membres de ces personnes morales, sous 

réserve des distinctions fondées sur les la priorités reconnues par la constitution, par une loi, 

une ordonnance souveraine ou un arrêté ministériel aux personnes de nationalité monégasque 

ou justifiant de liens avec la Principauté ou aux personnes morales contrôlées par des 

personnes physiques de nationalité monégasque ou ayant leur siège à Monaco. 

 

* * 

* 

 

La discrimination implique une double réaction de la part des autorités chargées de la 

combattre. Ne s’en tenir qu’à l’interdiction est un procédé nécessaire mais insuffisant. Il est 

en effet indispensable de mener parallèlement une politique incitative. L’article 5 de la 

présente proposition de loi rappelle ici cette dualité et cette complémentarité. 

Bien que l’exposé des motifs emploie la terminologie de « discrimination positive », il 

est en réalité question « d’action positive ». La distinction peut paraître ténue. Elle a 

cependant son importance puisque les deux notions recouvrent des situations qui ne se 

recoupent pas nécessairement. Si la différence ne concerne pas, à proprement parler, la nature 

même de ces notions, c’est davantage l’intensité des mesures qu’elles vont entraîner qui 

permet d’établir la ligne de séparation. 

La discrimination positive, encore appelée discrimination inversée ou discrimination à 

rebours, repose sur un système rigide : il ne s’agit pas d’inciter mais de contraindre. 

L’exemple caractéristique est le suivant : imposer des quotas stricts en fonction d’un critère 

protégé, par exemple, 50 % de personnes de sexe féminin dans telle entreprise donnée. En 

raison de son caractère péremptoire, la discrimination positive sera alors dépeinte comme 

étant inadaptée à nos réalités et non objectivement justifiable. 

L’action positive dispose en revanche d’une palette de possibilités plus étendues. 

Juridiquement, elle se définit comme le moyen permettant de substituer à une égalité formelle 

ou juridique une égalité substantielle ou concrète. Elle assure le passage du droit au fait. En 

raison d’un critère protégé, une personne va disposer de mesures préférentielles destinées à 
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accompagner cette protection, non à l’imposer : la démarche se veut objective et 

proportionnée au regard de la finalité à atteindre. Votre Rapporteur citera plusieurs exemples 

généraux d’actions : 

- organiser des cours de langue ; 

- procéder à un aménagement de l’accès au lieu de travail pour une personne 

handicapée (en matière de handicap, la Convention des Nations unies relative au droit 

des personnes handicapées érige le refus de procéder à de tels aménagements en 

discrimination prohibée) ; 

- mettre en œuvre un plan de soutien (financier par exemple) à diverses associations 

chargées de lutter contre les discriminations ; 

- favoriser une politique de recrutement transparente en faisant en sorte que tous 

puissent avoir le même accès à la connaissance de l’existence d’une offre d’emploi et 

des conditions qui y sont relatives ; 

- procéder à des politiques de recrutement ciblées sur des lieux dont on sait que les 

personnes qui y résident ne sont pas suffisamment représentées, le tout s’entendant 

bien évidemment de manière complémentaire aux critères fondés sur le mérite. 

Ces exemples mettent clairement en lumière l’omniprésence de l’action positive et la 

logique qui est sienne : favoriser la personne en lui donnant les moyens de faire valoir son 

potentiel. L’action positive est alors un instrument au service d’une meilleure adaptation de 

l’individu aux diversités de la réalité et non le bras armé d’un quelconque communautarisme. 

La Commission partage, par voie de conséquence, la finalité du présent article. 

 

* * 

* 

 

Votre Rapporteur l’évoquait précédemment, toute différence de traitement ne constitue 

pas, ipso facto, une discrimination. Certaines distinctions sont bien évidemment permises eu 

égard, par exemple, aux objectifs à atteindre. En l’espèce, l’article 11 de la proposition de loi 
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vient expliciter l’une de ces « distinctions légitimes » en traitant la problématique de l’âge. 

L’âge est par hypothèse un critère évolutif, ce qui suppose une appréhension nuancée. Dans la 

quasi-totalité des législations, ce critère fait l’objet d’un traitement distinct. Dans le pays 

voisin, le juge constitutionnel considère de longue date que la catégorisation des personnes en 

fonction de leur âge n’est nullement une discrimination mais permet, au contraire, d’assurer 

l’application du principe d’égalité à la diversité des situations. Rappelons-le, traiter de 

manière différente des personnes placées dans des situations différentes ne constitue pas une 

discrimination en soi. 

L’article 11 de la proposition de loi en tire les conséquences qui s’imposent en 

énonçant, de manière non exhaustive, des exemples à même de légitimer un traitement 

circonstancié comme « le souci de préserver la sécurité ou la santé du travailleur » ou encore 

« favoriser son insertion professionnelle ». Il prend bien évidemment le soin de préciser que 

le traitement différencié ne conserve sa légitimité que si les moyens mis en œuvre sont 

nécessaires et appropriés. Aussi la Commission partage-t-elle la philosophie attachée à cet 

article.  

Ce n’est donc pas un amendement portant sur le fond du texte qui est proposé en 

l’espèce mais davantage une modification purement formelle relative à l’un des exemples 

énoncés au présent article. En effet, le deuxième exemple fait état de la possibilité de fixer un 

âge maximum. La Commission a considéré, par souci de parallélisme, qu’il était préférable de 

mentionner également la fixation d’un âge minimum.  

Le second tiret du second alinéa de l’article 11 est donc amendé comme suit : 

 

Article 11 

(Texte amendé) 

(…) 

Ces différences peuvent notamment consister en : 

(…) 
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- la fixation d'un âge minimum ou maximum pour le recrutement, fondée sur la 

formation requise pour le poste concerné, la nécessité d'une période d'emploi 

raisonnable avant la retraite ou l’aptitude physique ou intellectuelle. 

 

* * 

* 

 

Ainsi que votre Rapporteur l’a rappelé précédemment, cette proposition de loi a pris le 

parti de privilégier une approche globale en intégrant la lutte contre le harcèlement aux côtés 

de la discrimination et de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Ce faisant, s’il 

est de bonne politique juridique d’appréhender ces notions sous un angle pénal, cela s’avère 

manifestement insuffisant. 

C’est pourquoi les dispositions de la présente proposition de loi ne font nullement 

doublon au regard des dispositions du projet de loi n° 869 relatif aux violences particulières 

qui, quant à elles, n’envisagent le harcèlement qu’en droit pénal. Or, le harcèlement 

s’immisce dans toutes les matières où il existe un déséquilibre potentiel ou structurel entre 

deux ou plusieurs personnes ; ce déséquilibre conduisant à ce qu’un individu abuse de la 

supériorité physique, économique ou juridique induite par sa position. Le harcèlement trouve 

alors son domaine de prédilection dans les relations de travail, qu’elles soient verticales, c'est-

à-dire employeur-salarié, ou horizontales entre salariés. Il est alors nécessaire de se focaliser 

sur le pendant disciplinaire du harcèlement, ce qui est notamment l’objet de l’article 21 de la 

proposition de loi. 

Celui-ci prévoit, à l’instar de l’article L 1153-6 du Code du travail français, que le 

travailleur qui aura commis ou incité à commettre des actes de harcèlement ou de violences 

pourra encourir des sanctions disciplinaires. L’employeur est ici le premier garant de la bonne 

application des dispositions de la loi. A ce stade, remarquons que le texte n’entend nullement 

contraindre l’employeur à sanctionner, lui laissant ainsi une marge de manœuvres. Notons 

néanmoins que certaines juridictions du fond (Cour d’appel de Toulouse, 26 octobre 2000) 

considèrent que l’absence de prononcé d’une sanction à l’égard de l’auteur de faits de 
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harcèlement est constitutive d’une faute civile. La Commission n’a cependant pas souhaité 

imposer la systématicité de la sanction. 

En revanche, afin de lever toute ambiguïté, elle a souhaité préciser, dans le texte 

même, que les agissements susmentionnés devaient être considérés comme un motif valable 

de licenciement. Sans se substituer aux magistrats qui auront à identifier de tels actes, on peut 

légitimement considérer, à l’image de la jurisprudence française (cf. Chambre Sociale de la 

Cour de Cassation du 5 mars 2002), que les actes de harcèlement peuvent recevoir la 

qualification de faute grave. 

L’article 21 de la proposition de loi est donc amendé et un alinéa second rajouté : 

 

Article 21 

(Texte amendé) 

(…) 

La commission ou l’incitation à commettre des agissements de harcèlement 

moral, de harcèlement sexuel ou de violence au travail est constitutive d’un motif valable 

de licenciement. 

 

* * 

* 

 

La présente proposition de loi consacre une sous-section 2 à l’exercice des voies de 

recours en identifiant notamment la ou les juridictions compétentes en cas d’action sur le plan 

civil : tribunal du travail en première instance et, en cas d’exercice des voies de recours, Cour 

d’appel et Cour de révision conformément au droit commun. 

Trois articles de cette sous-section ont été modifiés par la Commission : les articles 31, 

32 et 33. 
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S’agissant de l’article 31, la Commission a relevé que le tribunal du travail ne 

disposait pas à proprement parler d’un greffe mais d’un secrétariat. En conséquence, la 

Commission a souhaité compléter l’article 31 de manière à ce qu’il coïncide avec les 

dispositions de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. 

 

Quant à l’article 32 qui évoque, notamment, l’action des associations dont l’objet 

statutaire est de lutter contre les discriminations et/ou le harcèlement et la violence au travail, 

la Commission a souhaité exiger que celles-ci soient titulaires de l’agrément prévu par le 

chapitre IV de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les 

fédérations d'associations. Sont ainsi visées les associations agréées et constituées depuis un 

an au moins. Le maintien de ce délai n’est nullement une redondance car, bien que le principe 

soit celui d’un délai minimal de trois années avant de pouvoir prétendre à l’obtention d’un 

agrément, cette condition de durée n’est pas requise lorsque l’association poursuit un but 

d’intérêt général, ce qui, assurément, est le cas en l’espèce.  La Commission exige ainsi une 

dualité de critères : celui de l’agrément, d’une part, et celui de la constitution depuis au moins 

une année, d’autre part.  

Afin d’éviter d’éventuelles redites, votre Rapporteur signale que l’article 33 est 

amendé de la même manière que l’article 32. 

Le dernier alinéa de l’article 31, les troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et le 

troisième alinéa de l’article 33 sont amendés comme suit : 

 

Article 31 

(Texte amendé) 

(…) 

Ce remboursement est ordonné d'office par le Tribunal dans le cas où les organismes 

concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des 

indemnités versées. Une copie certifiée conforme de la décision de justice est adressée par le 

greffe ou le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de cette décision et 
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lorsque celle-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent 

poursuivre le recouvrement des indemnités devant la juridiction compétente. 

 

 

 

Article 32 

(Texte amendé) 

(…) 

Les associations agréées et régulièrement constituées depuis un an au moins dont l’objet 

statutaire pour comprend la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes 

actions qui naissent des articles 1er, 2, 9, 13 et 14 de la présente loi, dans les conditions 

prévues par la présente sous-section, en faveur d’une personne victime de discrimination, sous 

réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.  

Les associations agréées et régulièrement constituées depuis un an au moins dont l’objet 

statutaire comprend pour la lutte contre le harcèlement et la violence au travail peuvent 

exercer en justice toutes actions qui naissent de l’article 20 de la présente loi, dans les 

conditions prévues par la présente sous-section, en faveur d’un travailleur, au sens de 

l’article 7 de la présente loi, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.  

(…) 

 

Article 33 

(Texte amendé) 

(…) 

Il peut être saisi par toute personne s’estimant victime d’une discrimination au sens de la 

présente loi ou par les associations agréées et régulièrement constituées depuis un an au 

moins dont l’objet statutaire comprend pour la lutte contre les discriminations visées à 

l’article 32.  
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(…) 

 

* * 

* 

 

Le Chapitre IV du Titre II crée un Haut Conseil pour l’égalité de traitement (Haut 

Conseil). Précisons que ce Haut Conseil ne constitue nullement une autorité administrative 

indépendante. En effet, le texte de la proposition de loi est clair sur la question. En toute 

hypothèse, la doctrine gouvernementale considère que : ces « autorités administratives 

indépendantes peuvent être créées à Monaco mais seulement lorsque cela est requis par 

l’exécution des engagements internationaux de la Principauté ». Aussi n’est-il aucunement 

question de conférer des pouvoirs de contrôle, d’investigation ou de sanction au Haut Conseil, 

pas plus que de le doter de la capacité d’ester en justice. Ses attributions sont énoncées à 

l’article 33 et consistent : 

- à émettre des avis, recommandations ou conduire des études, étant précisé que ces 

actions ne sauraient être constitutives de décisions administratives susceptibles de 

faire grief ; 

- fournir une aide aux personnes s’estimant victimes de discrimination, le Haut Conseil 

faisant ici office de médiateur ; 

- établir un rapport annuel. 

Nous sommes très loin, par exemple, des prérogatives accordées par le Législateur à la 

Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN), cette dernière ayant, par 

exemple, des pouvoirs d’investigation ou de contrôle étendus, disposant même de la capacité 

d’ester en justice. 

En revanche, la proposition de loi, ainsi que les amendements proposés, font en sorte 

que le Haut Conseil dispose d’une forme d’indépendance organique dont les traductions 

juridiques sont diverses. 
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Tout d’abord, la composition du Haut Conseil est collégiale. Néanmoins, en l’état de 

l’actuelle rédaction de l’article 34, elle n’assure que très imparfaitement ce que la doctrine 

qualifie « d’équilibre des influences entre les différentes instances de désignation », seul à 

même de garantir l’objectivité qui sied en la matière. La Commission a donc amendé cet 

article de manière à assurer le pluralisme. En cela, elle s’est inspirée des dispositions relatives 

à la CCIN. 

Ensuite, tant les membres du Haut Conseil que son personnel disposent d’un statut et 

donc de droits et d’obligations. L’article 35 fait l’objet d’un amendement visant à préciser que 

le Haut Conseil comprendra un secrétariat général placé sous la direction du Président du 

Haut Conseil. Le personnel du secrétariat général sera, sauf dispositions contraires, régi par le 

statut des fonctionnaires ou celui des agents contractuels de l’Etat. 

Enfin – et il s’agit sans doute du point principal – le Haut Conseil doit pouvoir 

bénéficier d’une autonomie fonctionnelle assez complète qui est retranscrite, dans les textes, 

par plusieurs dispositions et notamment celles conférant aux membres du Haut Conseil une 

stabilité de leur mandat ou encore celles affirmant qu’ils ne reçoivent d’instructions d’aucune 

autorité. 

La plus importante étant sans nul doute celles de l’article 37 qui leur confère le droit 

d’établir un budget en toute indépendance, sous réserve bien évidemment d’un contrôle a 

posteriori : tel est d’ailleurs l’objet de l’amendement introduit. Au vu de ce qui précède, le 

Haut Conseil est davantage identifiable à une entité sui generis qu’à une autorité 

administrative indépendante dont il emprunte seulement le volet indépendance. 

Les alinéas premier à quatre de l’article 34, le premier alinéa de l’article 35 et le 

dernier alinéa de l’article 37 sont donc amendés de la manière suivante : 

 

Article 34 

(Texte amendé) 

Le Haut Conseil est composé de cinq membres, personnes physiques, désignés en fonction de 

leur compétence dans le domaine de la promotion de l’égalité de traitement et de lutte 
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contre la discrimination, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois selon les 

modalités suivantes : 

1°) un membre par le Conseil National ;  

2°) un membre par le Directeur des Services Judiciaires ;  

3°) un membre par le Ministre d’Etat ;  

4°) un membre par le Conseil Communal ;  

5°) un membre par le Conseil Economique et Social.  

Les propositions sont faites hors des autorités, conseils et institutions concernés et selon 

des modalités fixées par ordonnance souveraine. 

Les membres du Haut Conseil sont nommés par ordonnance souveraine pour une 

période de cinq ans renouvelable une fois. 

Ils sont nommés par ordonnance souveraine, sur proposition du Conseil National, en fonction 

de leur compétence dans le domaine de la promotion de l’égalité de traitement et de lutte 

contre la discrimination. 

(…) 

 

Article 35 

(Texte amendé) 

Le Haut Conseil dispose d’un secrétariat général de services dirigés par le président et 

placés sous son autorité. Les services du Haut Conseil comprennent un secrétariat général, 

chargé du fonctionnement et de la coordination des services. 

(…) 

 

Article 37 

(Texte amendé) 



28 

 

(…) 

Les dépenses sont ordonnancées par le président ou le secrétaire général. Les comptes 

sont annuellement vérifiés dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. 

 

* * 

* 

Rappelons simplement que la présente proposition de loi entend lutter non seulement 

contre les discriminations et le harcèlement, mais également contre les « violences au 

travail ». Ce vocable est relativement récent sur le terrain juridique et ne trouve, pour  ainsi 

dire, pas de transpositions directes de portée normative en droit positif. En revanche, il 

intervient de manière plus fréquente dans ce que l’on qualifie de « droit mou ».  

A titre d’exemple, on peut citer l’accord interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le 

harcèlement et la violence au travail. La violence au travail y reçoit une acception proche de 

l’incivilité et de l’agression verbale ou physique de nature à nuire à la qualité des conditions 

de travail. En cela, et bien que le texte les distingue, les violences au travail se rapprochent 

nettement, soit de la violence de droit commun, soit de l’acte de harcèlement avec lequel elle 

peut parfois se confondre. 

En conséquence, l’ajout d’une telle notion en droit positif doit être pensé de manière 

pragmatique pour ne pas créer de doublons inutiles. Ainsi, elle s’avère particulièrement utile 

dans la matière civile : la Commission a donc décidé de la maintenir à ce niveau. En revanche, 

il convient de se montrer particulièrement réservé quant à la création d’une infraction pénale 

autonome, ne serait-ce que par cohérence avec les autres modifications législatives en voie 

d’adoption. La Commission des Droits de la Femme et de la Famille a en effet procédé à la 

réorganisation du droit commun des violences à l’occasion de l’étude du projet de loi, n° 869, 

relatif à la prévention et à la répression des violences particulières. La création d’une 

infraction spécifique de violences au travail serait alors constitutive d’une redondance de 

nature à complexifier un domaine qui ne peut guère se le permettre. 

Dans la mesure où le droit commun suffit à réprimer de tels agissements, la 

Commission a décidé de supprimer l’article 42. Cela conduit dans le même temps à modifier 



29 

 

l’article 41 de manière à tenir compte de la suppression des articles 308-17 et 308-18 qui 

avaient vocation à être insérés dans le Code pénal ainsi que le libellé du Titre II. 

 

TITRE II –  

DES SANCTIONS PENALES EN MATIERE DE  

DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET DE VIOLENCE AU TR AVAIL  

 

Article 41 

(Texte amendé) 

Il est créé, dans le chapitre 1er consacré aux crimes et délits contre les personnes du titre II du 

code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes, les propriétés et les animaux, 

après l’article 308-13, une section XV intitulée « Du harcèlement à caractère sexuel ou 

moral » comprenant les articles 308-14 à 308-17  308-16 ci-après. 

(…) 

 

Article 42 

(Amendement de suppression) 

Il est créé, dans le chapitre 1er consacré aux crimes et délits contre les personnes du titre II du 

code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes, les propriétés et les animaux, 

après l’article 308-16, une section XVI intitulée "De la violence au travail » comprenant les 

articles 308-17 à 308-18 ci-après. 

 

Article 308-17 

La violence au travail existe dans chaque situation de fait où un travailleur est menacé ou 

agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de son travail.  
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Quiconque aura sciemment menacé ou agressé psychiquement ou physiquement une personne 

lors de l’exécution de son travail sera puni d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue 

au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.  

 

Article 308-18 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction 

définies à l’article 308-17 du Code pénal. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 

1. L’amende, égale au quintuple de celle prévue à l’article 308-17 du Code pénal pour les 

personnes physiques ; 

2. Les peines prévues aux chiffres 2 à 6 de l’article 308-9 du Code pénal. 

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques 

co-auteurs ou complices des mêmes faits. 

 

* * 

* 

 

Le Titre III de la proposition de loi est consacré aux mesures éducatives. Si l’article 44 

(anciennement 45) prévoit la sensibilisation des jeunes au travers l’instauration d’une 

discipline obligatoire sur la lutte contre la discrimination dans le cadre scolaire, les articles 45 

(anciennement 46) et 46 (anciennement 47) prévoient une formation obligatoire, tous les deux 

ans, pour les fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires de la Commune.  

Par souci de généraliser cette mesure de sensibilisation à l’ensemble du personnel 

dépendant de la fonction publique monégasque et de la Commune, la Commission a souhaité 

que soient également visés les agents de l’Etat et de la Commune. Par ailleurs, il a été estimé 

opportun, afin de préserver les deniers publics, de rallonger les délais de la formation en 

proposant que cette dernière se tienne tous les trois ans au lieu des deux ans prévus 

initialement. 
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Afin de ne créer aucune redondance inutile, il a été décidé de regrouper les articles 45 

(anciennement 46) et 46 (anciennement 47), conduisant à la suppression de l’article 46 

(anciennement 47). 
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Article 46 45 

(Texte amendé) 

 

Il est inséré, dans la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, après 

l’article 66-7, un Titre VII Ter, intitulé « FORMATION », comprenant l’article 66-8 ci-après : 

 

Article 66-8 : 

« Le fonctionnaire doit Les fonctionnaires de l’Etat et de la Commune ainsi que les agents 

de l’Etat et de la Commune doivent suivre, tous les trois deux ans, une formation relative à 

la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle ou les 

mœurs, vraies ou supposées, l’âge, l’état civil, la situation de famille, l’appartenance ou la 

non-appartenance à une ethnie ou une race, les convictions religieuses ou philosophiques, les 

opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l’état de santé, l’état de grossesse, 

les caractéristiques génétiques, l’apparence physique, le patronyme ou le handicap d’une 

personne.  

 

Cette formation vise notamment à sensibiliser les fonctionnaires de l’Etat et de la Commune 

ainsi que les agents de l’Etat et de la Commune sur la législation relative à la lutte contre la 

discrimination, ainsi que sur les mesures destinées à promouvoir l’égalité de traitement ». 

 

Article 47 

(Amendement de suppression) 

 

Il est inséré, dans la loi n° 1.096 du 7 juillet 1986 portant statut des fonctionnaires de la 

Commune, après l’article 64-7, un Titre VII  Bis, intitulé « FORMATION », comprenant 

l’article 64-8 ci-après: 
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Article 64-8 : 

« Le fonctionnaire doit suivre, tous les deux ans, une formation relative à la lutte contre la 

discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état civil, la 

situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie ou une race, les 

convictions religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, les activités syndicales ou 

mutualistes, l’état de santé, les caractéristiques génétiques, l’apparence physique, le 

patronyme ou le handicap d’une personne.  

 

* * 

* 

 

A titre de propos conclusifs, votre Rapporteur ne reviendra pas pour la énième fois sur 

la nécessité d’un tel dispositif. Il insistera sur deux points d’importance.  D’une part, cette 

proposition de loi exprime moins une position juridique sur une donnée technique qu’une 

vision politique des valeurs que la Majorité du Conseil National promeut depuis 2003. 

D’autre part, votre Rapporteur exprime un espoir : celle que le débat qui va suivre la lecture 

de ce rapport soit digne, à la hauteur des enjeux sociaux et culturels des thèmes abordés et 

qu’il ne soit pas la démonstration, comme nous l’avons parfois vu en Commission, 

d’échanges à peine plus corrects que ceux – vous me passerez certainement l’expression – de 

« vulgaires piliers de comptoir ». 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur ne peut désormais que vous 

inviter à adopter la présente proposition de loi telle qu’amendée par la Commission de 

Législation. 

 


