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N° 1038                                         Le 23 novembre 2021 

 

 

ADDENDUM  

AU RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI, N° 1038,  

RELATIVE A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR MARIAGE 

(Rapporteure au nom de la Commission de Législation : 

Madame Brigitte BOCCONE-PAGES) 

 

 

Le texte consolidé relatif au présent projet de loi a été transmis au 

Gouvernement le 13 octobre 2021 et le rapport y relatif, le 2 novembre 2021. Conformément à 

notre processus législatif, le Gouvernement a communiqué à l’Assemblée, par courrier reçu le 

18 novembre 2021, sa position sur certains amendements réalisés par la Commission de 

Législation.  

 

En premier lieu, le Gouvernement a proposé, que les « étrangers, père ou mère 

d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur monégasque ou adopté par ce dernier », 

puissent bénéficier d’un rang de priorité à l’emploi uniquement lorsqu’ils assurent l’entretien 

et l’éducation de leur enfant de nationalité monégasque. Cette contreproposition faisait suite à 

la suppression, par la Commission, de la double condition prévue initialement par le projet de 

loi pour ces personnes, de justifier « d'attaches sérieuses avec la Principauté » et d’y avoir 

« son domicile depuis au moins cinq ans au jour de la candidature ». 

 

En effet, le Gouvernement souhaitait que le parent de nationalité étrangère d’un 

enfant de nationalité monégasque ne puisse prétendre à un rang de priorité à l’emploi privé dès 

lors qu’il se serait éloigné de la Principauté, et aurait un enfant de nationalité Monégasque ayant 

atteint la majorité.  
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La Commission a pu relever qu’une rédaction similaire avait été retenue au sein 

de la loi n°1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à 

usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative 

aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant 

le 1er septembre 1947, pour accorder un rang de priorité aux personnes concernées pour l’accès 

au secteur protégé d’habitation. 

 

Ayant examiné attentivement cette contreproposition, la Commission de 

Législation a toutefois estimé peu opportun de prévoir une telle restriction d’accès à la catégorie 

prioritaire à l’emploi privé pour les parents de nationalité étrangère d’un enfant monégasque. 

 

En effet, l’attribution d’un rang de priorité à l’emploi, outre le bénéfice que 

confère ce rang, permet également audit parent de bénéficier de l’inscription au Service de 

l’emploi, et donc d’augmenter ses chances de trouver un emploi en Principauté.  

 

Si loger l’ensemble des parents de nationalité étrangère d’enfants monégasques 

en Principauté peut s’avérer complexe du fait d’un territoire restreint et du peu d’espace 

disponible pour construire, la Commission a estimé que leur assurer un accès facilité à l’emploi  

était un objectif atteignable, dans un pays qui offre près de 60.000 emplois, dont plus de 50.000 

sont occupés par des non-résidents, avec pour avantage de rassembler dans la zone 

géographique voisine de la Principauté les ascendants de Monégasques.  

  

En effet, quand bien même le parent concerné par ce rang de priorité aurait un 

enfant monégasque ayant atteint la majorité, il aura très certainement un ou plusieurs petits 

enfants de nationalité monégasque. Ainsi, dans des familles ou un parent est le seul, ou 

quasiment le seul à être de nationalité étrangère alors que sa descendance est de nationalité 

monégasque, les élus ont souhaité s’assurer que le bénéfice d’un emploi dans le secteur privé 

puisse leur être accordé sans aucune autre condition que celle d’avoir un enfant de nationalité 

monégasque. 
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De surcroît, la Commission a constaté que la restriction souhaitée par le 

Gouvernement aurait eu pour résultat de s’appliquer pour les seules priorités d’accès à l’emploi 

privé, alors que celles pour l’accès à l’emploi public n’ont pas fait l’objet d’une 

contreproposition similaire de la part du Gouvernement. Ainsi, la priorité d’accès à l’emploi 

public demeurait applicable au parent de nationalité étrangère d’un enfant monégasque, sans 

qu’il soit nécessaire qu’il en assure l’entretien et l’éducation.  

 

Aussi, la Commission a-t-elle souhaité maintenir son amendement initial et ne 

pas limiter l’inscription au Service de l’Emploi et le bénéfice d’une priorité à l’emploi privé 

aux seuls parents de nationalité étrangère assurant l’entretien et l’éducation d’un enfant de 

nationalité monégasque.  

 

   En deuxième lieu, le Gouvernement souhaitait que l’inscription des 

Monégasques et des personnes bénéficiant d’une priorité à l’emploi privé, puisse être réalisée 

« dans les conditions prévues par arrêté ministériel ».  

 

   Toutefois, la Commission estime que l’inscription au Service de l’Emploi pour 

les Monégasques et les personnes relevant des catégories prioritaires visées au premier alinéa 

de cet article est un droit qui ne saurait être conditionné. Ainsi, afin d’apporter plus de précisions 

sur le sens de cette disposition, la Commission a remplacé les termes « dans les conditions 

prévues par arrêté ministériel » par ceux de « selon les modalités prévues par arrêté 

ministériel ». En effet, le terme de « modalités », limitant la portée de cette disposition à la seule 

production de pièces justificatives pour valider une inscription au Service de l’Emploi, 

paraissait plus cohérent.  

 

   Enfin, le Gouvernement a proposé qu’au sein du dernier alinéa de cet article 

introduit par la Commission de Législation, la formule « personnes étrangères domiciliées hors 

de Monaco » soit remplacée par « personnes étrangères non mentionnées au premier alinéa ». 
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Cette proposition formulée par souci de cohérence a été acceptée par la Commission de 

Législation, qui a amendé l’article 2 en ce sens.  

 

   Telles sont donc les dernières remarques exprimées sur ce projet de loi et 

relatives aux nouveaux amendements formulés par la Commission suite à la réponse du 

Gouvernement. Aussi, sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteure vous invite 

désormais à adopter sans réserve le présent projet de loi tel qu'amendé. 

 

_______________ 

 

 


