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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 774, 

PORTANT MODIFICATION DU CODE CIVIL 

(Rapporteur au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses : 

Monsieur Jean-François ROBILLON) 

 

 

Le projet de loi, n° 774, portant modification du Code civil a été transmis au 

Conseil National le 20 février 2004 et renvoyé devant la Commission des Intérêts 

Sociaux et des Affaires Diverses lors de la séance publique du 1er avril 2004. 

Ce projet de loi modifie un certain nombre d'articles du Code civil, dans l'optique 

de permettre au Service de l'Etat civil de la Mairie de Monaco d’utiliser l’outil 

informatique. 

L'utilisation de l'outil informatique permettra à ce service de fonctionner dans de 

bien meilleures conditions. 

Les délivrances des documents d'Etat civil se feront désormais grâce à 

l'ordinateur ce qui évitera notamment au personnel d'avoir à manipuler journellement les 

registres. Le Service de l'Etat civil pourra en outre délivrer sur-le-champ des documents 

à l'usager alors qu'à l'heure actuelle il lui faut attendre un ou deux jours.  

Le projet de loi ne permet pas en revanche une informatisation totale de l'Etat 

civil au travers notamment de la dématérialisation des actes et de l’authentification par 

signature électronique.  

La Commission souligne à cet égard que l’adoption du projet de loi, n° 738, sur 

le commerce et la signature électronique, dont la Commission de Législation est 

actuellement saisie et qui introduit la reconnaissance en droit monégasque de la force 

probante des actes authentiques dressés sous forme électronique, devrait ultérieurement 

conduire à envisager de mettre en place une véritable gestion informatisée des registres 
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de l’Etat civil. 

En l’état du projet de loi, l'Officier d'Etat civil conserve le rôle central pour tout 

ce qui concerne l'acte, qu’il signe manuellement. 

De même les actes continueront d’être établis sur support papier et archivés dans 

des registres. 

La nouvelle loi permet en revanche d'utiliser l'outil informatique pour établir les 

actes et permet d’archiver dans les registres des feuillets mobiles côtés et paraphés qui 

seront imprimés. 

Bien entendu, le procédé manuel pourra continuer d'être utilisé notamment en cas 

de panne du système informatique. 

Le fichier informatique qui sera constitué permettra de délivrer au public des 

documents qui seront donc des copies conformes signées par un employé de l'état civil 

ayant délégation de signature. 

Enfin, sur un plan pratique et bien que ce point ne fasse pas l’objet d’une 

disposition expresse du projet de loi, la Mairie a prévu que tous les anciens registres de 

1545 à 2004 seront numérisés. 

Par ailleurs, l'article 29 du Code civil est modifié pour permettre aux personnes 

âgées de 18 à 21 ans d'être témoin aux actes de l'état civil. 

Les différents articles n'ont pas fait l'objet de commentaires ou amendements 

particuliers à l'exception de l'article 8, que la Commission se propose d’amender en vue 

d’en améliorer la rédaction, quelque peu confuse par endroits.  

La Commission suggère la rédaction suivante : 

« Article 8.– L’article 32 du code civil est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

 « Les actes de l’état civil est sont inscrits sur des un ou plusieurs registres 

tenus, chacun, en deux exemplaires.  

Les registres sont cotés de leur première à leur dernière feuille et paraphés, sur 

chaque feuille, par un juge du tribunal de première instance. 

Les actes de l’état civil peuvent également être dressés, en double exemplaire, 
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sur des feuilles mobiles cotées et paraphées dans les conditions fixées au précédent 

alinéa. Dès que ces feuilles sont remplies, elles sont placées dans un classeur provisoire. 

Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès l’établissement de chaque acte 

de l’état civil sur des feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l’acte, du nom et du 

premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été dressé. 

En fin d’e chaque année civile, les registres sont clos et arrêtés par l’officier d’état 

civil. En début de chaque année civile, les feuilles sur lesquelles ont été inscrits les 

actes d’état civil de l’année précédente sont reliées en registres, suivant leur 

numérotation et l’ordre chronologique des actes. 

De même, en fin d’année, les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état 

civil. Un exemplaire de chaque registre est alors déposé respectivement aux archives de 

la mairie et au greffe général. » 

 

_______ 

 

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

texte tel qu'amendé. 

 


