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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1018,  

MODIFIANT LA LOI N°1.465 DU 11 DECEMBRE 2018 RELATIVE A L’AIDE A LA  

FAMILLE MONEGASQUE ET A L’AIDE SOCIALE 

 

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

Madame Karen ALIPRENDI-DE CARVALHO) 

 

Le projet de loi n° 1018 modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative 

à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale a été transmis au Secrétariat Général du 

Conseil National et enregistré par celui-ci le 10 août 2020, sous le numéro 1018. Il a été renvoyé 

devant la Commission des Droits de la Femme et de la Famille lors de la Séance Publique du 6 

octobre 2020. 

 

La Principauté est un modèle social de référence, elle soutient et accompagne 

ses nationaux. L’inscription de ce projet de loi à l’ordre du jour d’une Séance Publique dans le 

contexte sanitaire, social et économique actuel en témoigne. Car ce texte, en réformant un 

mécanisme déjà existant, poursuit l’objectif de créer, en droit monégasque, une nouvelle aide 

sociale, dénommée « revenu minimum », destinée à assurer les moyens de subsistance 

nécessaires aux Monégasques les plus démunis, sans emploi, et qui ne remplissent pas les 

conditions exigées pour ouvrir droit à d’autres aides financières destinées à pallier l’absence 

d’activité professionnelle. 

 

D’emblée, votre Rapporteure tient à souligner que si l’intitulé de l’aide peut 

prêter à confusion, le dispositif projeté ne saurait être assimilé aux mécanismes de « revenu 

minimum » qui existent dans la plupart des pays européens, tel que le revenu de solidarité active 



français. A cet égard, certains membres de la Commission ont exprimé leur regret quant à la 

portée limitée de ce texte, exclusivement destiné à des personnes qui, présentant des difficultés 

d’insertion sociale et professionnelle, sont incitées à abandonner leur qualité de demandeur 

d’emploi, afin de bénéficier d’un suivi socio-éducatif, davantage adapté à leur situation 

personnelle.  

 

Toutefois, pleinement conscients des besoins auxquels cette aide répond et de ce 

qu’elle s’inscrit dans un cadre plus large, composé d’autres allocations ayant vocation à 

répondre aux situations qui ne seraient pas couvertes par ce revenu minimum et dont il convient 

de maintenir la cohérence, les membres de la Commission n’ont pas souhaité formuler 

d’amendement pour élargir le champ des bénéficiaires de cette aide sociale.  

 

Ils ont, en revanche, proposé des amendements destinés à sécuriser les conditions 

d’ouverture du droit au revenu minimum, à étendre la durée d’ouverture dudit droit, à instaurer 

une parfaite égalité entre les deux membres d’un même foyer pouvant prétendre au versement 

du revenu minimum et enfin, à assouplir les dispositions relatives à la suspension de l’aide.  

 

Ainsi, en pratique, ce revenu minimum sera versé aux personnes monégasques 

qui, dépourvues de ressources suffisantes, ne sont bénéficiaires d’aucune allocation de chômage 

ou d’aide publique servie par la Direction du Travail, et qui sont suivies par un personnel socio-

éducatif de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales. Dès lors, ce texte s’inscrit pleinement 

dans le cadre de l’aide à la famille monégasque et de l’aide sociale, objet de la loi au sein de 

laquelle le revenu minimum est inséré, en assurant les moyens de subsistance minimum à ses 

bénéficiaires et, corrélativement, à leur famille.  

 

Par ailleurs, et comme le révèle l’exposé des motifs du projet de loi, celui-ci 

contribue à instaurer une meilleure lisibilité entre les aides servies par l’Etat aux personnes en 

difficultés financières. Votre Rapporteure tient à saluer cette démarche et l’insertion de cette 

aide au sein d’une loi-cadre qu’est la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la 

famille monégasque et à l’aide sociale. Cette démarche participe indéniablement à une 

meilleure accessibilité des mécanismes d’aides disponibles, permettant ainsi aux personnes de 

mieux identifier l’ensemble des aides servies par l’Etat, en distinguant avec précision leur 

champ d’application.  

 



Sous le bénéfice de ces considérations d’ordre général, votre Rapporteure entend 

apporter maintenant certaines observations concernant les amendements opérés par la 

Commission. 

♦♦♦ 

 

L’ensemble des amendements formulés par la Commission porte sur l’article 2 

du projet de loi, qui modifie les articles 21 à 23 et insère les articles 21-1 et 22-1 à 22-3 au sein 

de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide 

sociale.  

 

Ainsi, au titre de l’article 21, la Commission a souhaité sécuriser les conditions 

d’ouverture du droit au revenu minimum. En effet, à la lecture de l’exposé des motifs, la 

Commission a observé que cette aide serait destinée à être versée à des personnes qui ne sont 

plus en recherche d’emploi, non pas du fait de leur volonté, mais parce qu’elles nécessitent un 

suivi socio-éducatif. Toutefois, le dispositif tel qu’il avait été envisagé par le Gouvernement 

pourrait laisser penser que toute personne qui ne serait pas en recherche active d’emploi, même 

du fait de sa volonté, pourrait bénéficier de cette aide. 

 

Aussi, il est apparu opportun à la Commission d’ériger la condition de suivi 

socio-éducatif en condition d’octroi du revenu minimum. Ainsi, ne pourront se prévaloir de 

l’absence de recherche d’emploi, que les personnes qui nécessitent un suivi socio-éducatif et 

qui ont été identifiées comme telles par les services du Gouvernement.  

 

En d’autres termes, le Gouvernement sera en mesure de refuser d’ouvrir le droit 

au revenu minimum à une personne qui, au regard de sa situation, ne présente pas de difficultés 

d’insertion sociale ou professionnelle, justifiant un suivi socio-éducatif. Il importe de relever 

que cet amendement se fait l’écho d’une pratique déjà bien ancrée de coopération entre la 

Direction du Travail et la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.  

 

Par ailleurs, la Commission s’est interrogée sur les motivations qui ont conduit 

le Gouvernement à retenir une durée de versement de six mois. Il semble en effet que, 

traditionnellement, l’ouverture du droit aux aides soit prononcée pour une année et, 

qu’habituellement, l’Administration procède au réexamen de chaque dossier annuellement et 

non pas de manière biannuelle. 



 

Sur ce point, le Gouvernement a indiqué à la Commission que cette révision 

biannuelle constituait l’outil indispensable pour s’assurer d’une part, d’un suivi efficace de la 

personne eu égard à ses besoins, et d’autre part, que le maintien du suivi socio-éducatif de la 

personne est justifié. 

 

Il a alors été proposé de dissocier de la durée d’ouverture du droit au revenu 

minimum, les échéances des contrôles y afférents. En effet, la perception du revenu minimum 

étant à la fois soumise à des conditions d’ouverture et à des conditions de maintien, cette 

dissociation s’est avérée opportune. 

 

Ainsi, la personne qui remplit les conditions d’obtention du revenu minimum 

ouvre, en théorie, un droit pour une année. Toutefois, s’agissant de l’effectivité du versement 

qui découle de ce droit, celui-ci fait l’objet d’une révision, à l’issue d’une période de six mois, 

afin d’apprécier le respect des conditions de maintien de l’aide. 

 

Corrélativement, la Commission a procédé à la suppression de la référence à la 

dérogation à l’article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille 

monégasque et à l’aide sociale, dans la mesure où le réexamen annuel est maintenu. 

 

Enfin, la Commission a considéré que la rédaction du dernier alinéa de l’article 

21 était trop impérative quant à la suspension du versement du revenu minimum en cas de non 

présentation du bénéficiaire dudit revenu à l’un de ses rendez-vous de suivi socio-éducatif. Sur 

ce point, les membres de la Commission ont, en effet, estimé que cette suspension ne pouvait 

avoir un caractère automatique, notamment afin de tenir compte d’un éventuel motif légitime, 

qui justifierait de cette non-présentation.  

 

Dans ces conditions, la Commission a substitué au mot « entraine », les mots 

« peut entrainer ». 

 

S’agissant de l’article 21-1 introduit par l’article 2 du projet de loi, outre des 

modifications de nature formelle, l’amendement proposé par la Commission, résulte d’une 

double constatation.  

 



 

D’une part, le versement d’une seule allocation par foyer est apparu inégalitaire 

et source de difficultés pratiques pour ses bénéficiaires. En effet, si les deux membres du couple 

remplissent les conditions pour bénéficier du revenu minimum, la Commission a estimé que 

chacun d’eux doit pouvoir prétendre à la qualité d’allocataire dudit revenu. Aussi, le versement 

d’une seule allocation, même majorée, n’est pas apparu approprié.  

 

De surcroît, la Commission a considéré que le versement d’une aide à chaque 

membre du couple constitue la garantie de leur indépendance financière et sera source de 

sécurité pour ces derniers dans l’hypothèse, notamment, d’une séparation du couple.  

 

Dès lors, la Commission a proposé de supprimer le second alinéa de  

l’article 21-1. 

 

D’autre part, les membres de la Commission des Droits de la Femme et de la 

Famille ont constaté que, contrairement à ce qui résulte de l’article 3 du projet de loi, n° 1020, 

relative aux aides pour l’accès ou le retour à l’emploi, il n’est prévu aucune majoration du 

revenu minimum lorsque celui-ci est versé à un couple, dont les deux membres sont 

attributaires. 

 

Par parallélisme, mais également afin de ne pas aller en deçà de ce à quoi ont 

actuellement droit les bénéficiaires de cette aide, la Commission a souhaité mentionner, dans la 

loi, le principe de la majoration du revenu minimum dans l’hypothèse précitée. 

 

En réponse, le Gouvernement a accueilli favorablement ces propositions 

d’amendement, sous réserve d’y apporter des modifications formelles, afin de s’assurer que 

cette disposition ne puisse pas être interprétée comme donnant droit, à chaque membre du 

couple, à une aide majorée. L’objectif est, en effet, que les membres du couple se partagent, à 

parts égales, cette aide majorée.  

 

Concernant l’article 22-1, la Commission a souhaité s’assurer auprès du 

Gouvernement, que le deuxième tiret de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.744 du  

3 mars 2016 relative à l’aide à la souscription d’une assurance complémentaire santé sera 

modifié, afin de viser le revenu minimum. 



 

En effet, dans la mesure où les bénéficiaires actuels du chômage social 

bénéficient, « de droit », de l’aide à la souscription d’une assurance complémentaire santé, et 

que le revenu minimum vient remplacer le chômage social, les membres de la Commission ont 

demandé que ce droit leur soit maintenu, ce que le Gouvernement a confirmé. 

 

L’article 2 du projet de loi a donc été modifié comme suit :  

 

Article 2 

(Texte amendé) 

Les articles 21 à 23 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la 

famille monégasque et à l’aide sociale sont modifiés comme suit :  

 

Article 21 : « Les personnes de nationalité monégasque âgées de plus de 18 ans, 

sans activité professionnelle, et ayant épuisé leur droit au chômage et aux aides 

publiques servies par la Direction du Travail ou n’ayant droit à aucune de ces 

aides, et lorsqu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’un suivi socio-éducatif 

par la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales peuvent bénéficier d’un revenu 

minimum versé par l’Office de Protection Sociale dans les conditions fixées par 

Ordonnance Souveraine. 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 15, l Le revenu minimum est ouvert 

attribué pour une durée d’un an de six mois éventuellement renouvelable, 

révisable à l’issue d’une période de six mois et à la condition que l’attributaire 

justifie d’un suivi socio-éducatif effectif et régulier. 

 

L’obligation de suivi socio-éducatif visée à l’alinéa précédent est remplie lorsque 

l’attributaire se présente à un entretien mensuel avec un professionnel socio-

éducatif de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales. 

 

La non présentation à ce rendez-vous peut entrainer la suspension du versement 

du revenu minimum après que l’attributaire ait été entendu en ses explications ou 

dument appelé à les fournir. 

 

Article 21-1 : Le montant du revenu minimum varie en fonction de la situation 

familiale du demandeur et de ses ressources telles que définies par Ordonnance 

Souveraine.  

 

Il n'est versé qu'une seule allocation par foyer. 



Dans l’hypothèse où les deux membres d’un même foyer ouvrent droit au 

revenu minimum, il est versé, l’équivalent d’une aide majorée de 50 %, divisée 

à parts égales entre chacun des deux allocataires. 

 

Article 22 : Les personnes attributaires du revenu minimum bénéficient d’une 

aide sociale complémentaire prenant la forme de tickets services. 

 

Elles ne sont toutefois pas éligibles au bénéfice des secours temporaires prévues 

par l’article 20. 

 

Article 22-1 : Lorsqu’elles ne relèvent d’aucune caisse sociale monégasque ou 

étrangère, les personnes attributaires du revenu minimum sont attributaires, de 

droit, de l’aide médicale de l’Etat prévue à l’article 24 14. 

 

Article 22-2 : Les personnes attributaires du revenu minimum peuvent prétendre 

au bénéfice de l’allocation compensatoire subsidiaire pour la famille dans les 

conditions fixées par l’article 12-2 de la loi n°799 du 18 février 1966 portant 

organisation de l’aide à la famille monégasque, modifiée.  

 

Article 22-3 : Les conditions d’attribution et de suspension du revenu minimum et 

des avantages y afférents sont fixées par Ordonnance Souveraine. 

 

Article 23 : Le revenu minimum n'est pas subordonné à la mise en œuvre de 

l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et 

ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération. » 

 

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission.  

 

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

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

Femme et de la Famille. 

https://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/Code/C3B089F382F4E2C5C125773F0029A426!OpenDocument

