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N° 1038                         Le 27 octobre 2021      

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N°1038,  

RELATIVE A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR MARIAGE 

 

(Rapporteure au nom de la Commission : 

Madame Brigitte BOCCONE-PAGES, Vice-Présidente du Conseil National) 

 

 

Le projet de loi relative à l’acquisition de la nationalité par mariage a été déposé 

au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le 17 mai 2021, sous le 

numéro 1038. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la Séance Publique du 

17 juin 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission de Législation. 

 

Ce texte fait suite à la proposition de loi n° 244 du même nom, déposée par 

l’ensemble des Conseillers Nationaux sur le bureau du Conseil National le 16 octobre 2019 et 

adoptée en Séance Publique le 2 décembre 2019. Par courrier en date du 28 mai 2020, le 

Gouvernement informait le Conseil National, conformément à l’article 67 de la Constitution, 

de sa volonté de transformer cette proposition en projet de loi. 

 

La nationalité est l’une des composantes essentielles de la Nation. Elle en 

constitue le lien : le lien entre l’Etat et le peuple, le lien de l’histoire commune, le lien des 

traditions ou encore, le lien politique.  
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La transmission de la nationalité est donc un sujet qui touche le cœur même d’un 

Etat. C’est pourquoi la modification du droit de la nationalité, où qu’elle intervienne, fait 

généralement l’objet de débats passionnés au sein de la communauté concernée. 

 

Il y a ceux qui estiment que les nouvelles orientations projetées sont peu 

opportunes et pour qui le statu quo est la meilleure option et ceux qui souhaiteraient que les 

changements apportés soient plus importants.  

 

Ce débat, qui a certainement eu lieu dans les familles monégasques depuis 

l’adoption de la proposition de loi n°244, nous l’avons eu au Conseil National. A cette occasion, 

et comme à chaque fois, les élus des Monégasques ont échangé librement et le pluralisme 

d’opinions que l’on rencontre dans la population est le même que celui ayant marqué nos débats. 

Quoi de plus normal pourrait-on dire, puisque les Conseillères Nationales et les Conseillers 

Nationaux en sont les représentants.  

 

Toutes les orientations ont pu être abordées et c’est à travers ces échanges que 

la Commission a pu aboutir à un texte équilibré et cohérent, tant sur la proposition de loi initiale, 

que sur le projet de loi qui la reprend quasiment sans l’avoir modifiée. 

 

Alors qu’au 31 décembre 2020, l’Institut Monégasque de la Statistique et des 

Etudes Economiques (I.M.S.E.E) dénombrait 9.571 Monégasques, ce chiffre pourrait atteindre 

14.700 nationaux en 2070, soit près de 5.100 Monégasques de plus en 50 ans. 

 

Ainsi, si la population monégasque tend naturellement à s’accroître, le modèle 

social monégasque lui, n’est malheureusement pas extensible.  

 



 

3 
 

Ce modèle social est unique.  

 

Unique parce qu’il accompagne ses nationaux dans toutes les étapes de leur vie. 

Unique parce qu’il ne laisse personne de côté.  

Unique enfin, parce qu’il est la traduction, dans les faits, de ce qu’est la 

communauté monégasque, soit une communauté empreinte d’entraide, qui respecte ses aînés, 

aide les plus faibles et ceux qui ont besoin, et accompagne les plus jeunes lorsqu’ils doivent 

prendre leur envol.    

 

Ce modèle social, nous en avons tous bénéficié. Et c’est parce que nous 

souhaitons que nos enfants et nos petits-enfants puissent également en bénéficier que le 

Gouvernement et le Conseil National, chacun dans leur rôle, travaillent chaque jour pour le voir 

perdurer.  

 

Ce modèle social, de haut niveau, présente néanmoins un coût pour l’Etat, car il 

implique, outre la délivrance de nombreuses mesures de soutien aux nationaux, la construction 

de nombreux logements domaniaux sur un territoire restreint de 2 km2.  

 

C’est donc par une attitude responsable que les Conseillers Nationaux se sont 

interrogés sur le point de savoir si l’augmentation du nombre de Monégasques pourrait, un jour, 

remettre en cause ce modèle, dont les bases reposent sur deux socles : d’une part, son 

financement et, d’autre part, l’espace disponible pour construire, dont on sait qu’il représente 

le paramètre le plus précieux. 

 

En effet, alors que le financement du modèle social pourrait très certainement 

être assuré grâce à une bonne gestion de nos finances publiques, le territoire de la Principauté 

ne permet, en revanche, que des extensions limitées. Ainsi, si demain ce territoire s’étendra un 

peu plus sur la mer, force est de constater qu’il apparaîtra, à l’avenir, de plus en plus difficile 
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d’envisager la construction de nouveaux logements domaniaux pour les Monégasques en 

Principauté, d’autant que l’extension en mer en cours en sera, hélas, dépourvue. 

 

Les élus s’étaient donc accordés sur la nécessité d’adapter les modes de 

transmission de la nationalité monégasque, afin d’éviter à nos enfants et nos petits enfants 

d’avoir à prendre, un jour, des décisions bien plus difficiles.  

 

La réflexion entamée lors de l’élaboration de la proposition de loi n°244 avait 

alors conduit les Conseillers Nationaux à exclure des modifications de la transmission de la 

nationalité par filiation, ou par naturalisation, cette dernière étant une prérogative 

constitutionnelle réservée au Souverain. La solution dégagée par les élus était alors d’adapter 

les règles applicables à la transmission de la nationalité par mariage.  

 

Les Conseillers Nationaux avaient, d’emblée, souhaité écarter la solution 

conduisant à supprimer purement et simplement la transmission de la nationalité par mariage, 

jugée trop extrême.  

 

Toutefois, après avoir consulté très largement les associations représentatives 

des Monégasques, et les représentants des formations politiques existantes en Principauté, les 

élus avaient convenu de la nécessité de prolonger la durée de mariage nécessaire pour 

l’acquisition de la nationalité par mariage. Ainsi, lors de ces consultations, une très grande 

majorité des entités consultées s’était accordée sur une prolongation de cette durée, le délai de 

vingt ans étant apparu comme celui faisant consensus, en dépit de propositions suggérant d’aller 

au-delà. Après en avoir débattu, les Conseillers Nationaux avaient alors décidé de retenir cette 

durée intermédiaire de vingt ans, soit une génération, considérée comme permettant d’assurer 

l’intégration pleine et entière des conjoints de nationalité étrangère dans la communauté 

nationale.  
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Les Conseillers Nationaux avaient toutefois convenu que cette modification 

devait être accompagnée de mesures fortes s’inscrivant dans l’intérêt du ou des enfants de 

nationalité monégasque, issus d’une union avec un Monégasque, peu important que cette 

dernière ait été maritale ou non, ou encore que l’éventuel lien du mariage entre les parents ait 

été maintenu.  

 

En effet, les élus avaient jugé essentiel, dans le cadre de l’adoption de la 

proposition de loi n°244, que tout parent d’un enfant de nationalité monégasque né d’une union 

avec un ou une Monégasque, ou adopté dans le cadre de cette union, puisse bénéficier d’un rang 

de priorité pour l’accès à l’emploi privé et public, ainsi que d’un rang de priorité pour l’accès 

au logement dans le secteur protégé d’habitation relevant 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, modifiée.  

 

Ce dernier point ayant été résolu, comme le demandait notre Assemblée, suite à 

l’adoption 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, modifiée, seules les priorités relatives à l’emploi privé et public 

demeuraient à adapter au sein du présent projet de loi.  

 

Ainsi, dans la droite ligne de ce qui était prévu par la proposition de loi n°244 

de l’Assemblée, la Commission a souhaité, par rapport aux termes du projet de loi déposé par 

le Gouvernement, renforcer les droits des parents d’enfants de nationalité monégasque dans le 

cadre de l’accès à l’emploi en Principauté.   

 

En effet, la proposition de loi n° 244 prévoyait que ce rang de priorité 

concernerait les « étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un 

auteur direct monégasque ou adopté par ce dernier ». Toutefois, le projet de loi déposé par le 

Gouvernement envisage, pour cette catégorie de personnes, l’ajout d’une double condition, à 
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savoir, d’une part, justifier « d'attaches sérieuses avec la Principauté » et, d’autre part, d’y 

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

 

 La Commission de Législation, ayant examiné attentivement cette double 

condition, n’a pas jugé opportun de la retenir. En effet, comme cela avait pu être expliqué dans 

la proposition de loi n°244, l’objectif recherché par la modification des dispositions relatives à 

l’emploi est avant tout de protéger les enfants de nationalité monégasque en facilitant la 

recherche d’emploi de leur parent de nationalité étrangère, permettant à ce dernier de bénéficier 

plus rapidement d’un salaire pour subvenir aux besoins de son enfant.  

 

 La Commission a donc conclu que le lien entre un parent et son enfant était suffisant 

pour « justifier d’attaches sérieuses avec la Principauté » en matière de priorité d’emploi. De 

surcroît, la condition de résidence en Principauté « depuis au moins cinq ans au jour de la 

candidature », est apparue trop restrictive aux yeux de la Commission, dès lors qu’elle 

conditionnerait l’attribution d’un rang de priorité à l’emploi, après une séparation avec un 

Monégasque, au maintien d’une résidence en Principauté.  

 

Ainsi, la Commission a estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de 

nationalité monégasque que des conditions d’éligibilité moins restrictives que celles 

initialement envisagées au sein du projet de loi soient appliquées à son parent de nationalité 

étrangère pour l’accès à l’emploi privé.  

 

De même, cette modification a également été opérée pour la priorité d’accès à 

l’emploi public pour les parents d’enfants de nationalité monégasque (article 4 du projet de loi).  

 

En outre, à l’instar de ce qui avait pu être opéré au sein de la proposition de loi 

n°244, et partiellement repris au sein du projet de loi déposé par le Gouvernement, la 

Commission de Législation a également saisi cette occasion pour adapter certaines des 

dispositions des lois n°629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions 

d'embauchage et de licenciement en Principauté, et n°188 du 18 juillet 1934 relative aux 

fonctions publiques. 
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A ce titre, et plus particulièrement concernant l’emploi privé, votre Rapporteure 

souligne que la Commission a opéré, au sein de l’article 5 de la loi n°629 du 17 juillet 1957, 

modifiée, une distinction nouvelle entre l’autorisation de travail en Principauté, et l’inscription 

au Service de l’Emploi. Cette distinction, qui n’existait pas jusqu’à lors, permettra de distinguer, 

dans la loi, les catégories de personnes de nationalité étrangère, prioritaires à l’emploi privé en 

Principauté, qui peuvent s’inscrire au Service de l’Emploi, des autres personnes, qui dans les 

faits, ne relèvent pas des catégories de prioritaires, mais bénéficient d’une autorisation de travail 

en Principauté. En effet, la Commission a pu relever que ces personnes n’étaient jusqu’alors 

pas prévues dans la liste des personnes de nationalité étrangère pouvant bénéficier d’une 

autorisation de travail, ce qui, bien évidemment, ne correspond pas à la pratique administrative 

actuelle.  

 

Par ailleurs, la Commission s’est interrogée sur l’opportunité de laisser un délai 

supplémentaire aux compatriotes dont le mariage n’a pu avoir lieu au cours des derniers mois 

en raison de la pandémie de la COVID-19. En effet, de nombreux couples ont été contraints de 

reporter leur mariage, les restrictions sanitaires applicables ne leur permettant pas de célébrer 

leur union dans les formes initialement envisagées, tout en bénéficiant du régime applicable 

jusqu’alors concernant la transmission de la nationalité monégasque par mariage.  

 

En outre, la Commission a estimé que l’entrée en vigueur immédiate du doublement 

de la durée de mariage nécessaire pour acquérir la nationalité monégasque, prévu par le présent 

projet de loi, pourrait être vécue comme un changement soudain par certains couples qui 

auraient déjà planifié leur mariage depuis de nombreux mois. La Commission a donc souhaité 

qu’un délai supplémentaire de quelques mois soit accordé à ces personnes pour se marier, en 

conservant le bénéfice des dispositions actuellement en vigueur concernant la transmission de 

la nationalité.  

 

Ainsi, la Commission s’est accordée pour que la durée de vingt ans de mariage pour 

l’acquisition de la nationalité monégasque par le conjoint étranger ne trouve à s’appliquer que 
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pour les mariages célébrés à compter du 1er juillet 2022, ceux célébrés avant cette date se voyant 

appliquer une réduction de cette durée à dix ans, soit le régime applicable jusqu’à lors. 

 

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

apporter maintenant certaines observations concernant les amendements opérés par la 

Commission. 

 

♦♦♦ 

 

 Concernant les rangs de priorité pour l’accès à l’emploi privé, la Commission a 

amendé le chiffre 1° de l’article 5 de la loi n°629, modifiée (article 2 du projet de loi) afin d’y 

ajouter, en plus des personnes de nationalité étrangère nées d’un auteur monégasque, les 

personnes étrangères adoptées par une personne de nationalité monégasque.  

 

 En effet, il est apparu essentiel que les droits accordés à des enfants de nationalité 

étrangère nés ou adoptés par un Monégasque le soient sans distinction entre les enfants 

biologiques ou adoptés.  

 

 En outre, la Commission précise qu’il ne lui est pas apparu nécessaire d’assurer 

une distinction entre les enfants adoptés en la forme plénière et ceux adoptés en la forme simple, 

dès lors qu’une telle distinction n’est pas, non plus, prévue par l’article 3 de loi n°1.235 du 28 

décembre 2000, modifiée.  

 

 Par ailleurs, lorsque le projet de loi mentionnait les termes « nés d’un auteur 

direct monégasque », la Commission a souhaité retirer la mention « direct », dès lors qu’elle 

lui paraissait superfétatoire. 
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 Concernant le rang de priorité accordé aux parents d’enfants de nationalité 

monégasque créé au chiffre 3°) de l’article 5 de la loi n°629, modifiée, dans la mesure où les 

modifications apportées ont été pleinement explicitées au titre de la partie générale du rapport, 

en ce qu’il s’agissait d’un point fondamental pour la Commission, votre Rapporteure vous invite 

à vous y référer, n’ayant pas d’éléments complémentaires à ajouter. 

 

 Concernant le chiffre 4°, la Commission, à l’instar de ce qui avait été initialement 

proposé dans le cadre de l’étude de la loi n°1.506 du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des 

« Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco, a 

souhaité supprimer la condition prévoyant d’avoir d’ores et déjà exercé une activité 

professionnelle en Principauté pour les personnes étrangères résidant à Monaco. En effet, la 

Commission a jugé que l’effort, notamment financier, fourni par ces personnes pour résider à 

Monaco devait suffire pour bénéficier d’une priorité d’emploi.  

 

 Concernant le chiffre 5°, la Commission a souhaité, à nouveau, à l’instar de ce 

qui avait été proposé dans le cadre de l’étude de la loi n°1.506 du 2 juillet 2021 précitée, 

renforcer les conditions d’accès à cette catégorie, en y ajoutant celle d’avoir déjà exercé une 

activité professionnelle à Monaco, pour les « étrangers domiciliés dans les communes 

limitrophes et autorisés à y travailler ». En effet, il semble que cette modification serait de 

nature à mettre en conformité la législation avec la pratique administrative existante.  

 

 Au gré des modifications sus-évoquées, et comme indiqué au sein de la partie 

générale du présent rapport, la Commission s’est interrogée sur la portée des dispositions de 

l’article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée.  

 

 Ainsi, selon son analyse, si cet article prévoit les catégories de personnes de 

nationalité étrangère pouvant bénéficier d’une autorisation de travail en Principauté, ces 

dispositions semblent également être celles qui déterminent les catégories de personnes qui 

peuvent s’inscrire au Service de l’Emploi à Monaco. Or, si les autorisations de travail en 

Principauté peuvent, en pratique, être délivrées à des personnes ne figurant pas dans la liste des 
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personnes étrangères bénéficiant d’une priorité à l’emploi privé, ces catégories de travailleurs 

ne bénéficient pas pour autant, en pratique, d’une possibilité d’inscription au Service de 

l’Emploi.  

 

 Il est donc apparu nécessaire d’exclure, de la liste des personnes prioritaires, les 

personnes visées initialement au chiffre 6° par le Gouvernement, soit les « étrangers domiciliés 

hors de Monaco et des communes limitrophes ». 

 

 Cette mention serait dès lors remplacée par deux nouveaux alinéas, l’un 

précisant que « Les Monégasques et les personnes relevant des catégories visées au premier 

alinéa peuvent s’inscrire au Service de l’Emploi », afin d’établir clairement les catégories de 

personnes qui peuvent s’inscrire au Service de l’Emploi, et le second, prévoyant la possibilité 

de délivrer des autorisations de travail en Principauté à d’autres personnes que celles relevant 

des catégories de prioritaires, lorsqu’aucun candidat relevant de l’une desdites catégories n’a 

été retenu par l’employeur. 

 

 Compte tenu de ces modifications et de la distinction ainsi opérée entre, d’une 

part, la délivrance des autorisations de travail et, d’autre part, la possibilité d’inscription au 

Service de l’Emploi, la Commission s’est interrogée sur le point de savoir si, malgré la pratique 

administrative qui n’autoriserait pas les résidents des communes limitrophes n’ayant pas déjà 

travaillé en Principauté, à s’inscrire au Service de l’Emploi, certaines personnes dans une telle 

situation pourraient se trouver radiées de ces listes.  

 

 Ainsi, afin de pallier une telle éventualité, la Commission a souhaité utiliser la 

terminologie « peuvent s’inscrire au Service de l’Emploi », pour permettre à ce Service 

d’accepter, ou de maintenir, des inscriptions dans certaines situations particulières, non listées 

au sein de cet article, par exemple à l’issue de plans sociaux, ou à travers le maintien de droits 

d’inscription à des personnes ne figurant plus dans la liste des catégories prioritaires au moment 

de l’entrée en vigueur du texte. 
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 Par ailleurs, et compte tenu des éléments sus-évoqués, l’article 3 du projet de loi 

a été amendé afin de faire apparaître, au sein de l’article 6 de la loi n°629, modifiée, les mêmes 

catégories de personnes prioritaires concernant l’ordre des licenciements.  

 

 Concernant l’article 4 du projet de loi portant modification de l’article premier 

de la loi n°188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques, la Commission a repris les 

catégories identiques à celles qui seraient applicables pour l’emploi privé, en y ajoutant les 

étrangers domiciliés hors de Monaco, afin de prévoir la possibilité de recruter des agents au-

delà des seules communes limitrophes.  

 

 En outre, il convient de rappeler que l’application de cet article devra 

nécessairement respecter les accords avec le Gouvernement français et, notamment, la 

Convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative du 8 novembre 

2005, dont les stipulations de l’article 3 prévoient que « Pour ce qui concerne les emplois 

publics non pourvus par des ressortissants monégasques, la Principauté fait appel en priorité 

à des ressortissants français, par voie de détachement ou sur contrat », ainsi que l’indique 

d’ailleurs, à juste titre, l’exposé des motifs du présent projet de loi. 

 

 Ainsi, si les recrutements par voie de détachement ne pourront être affectés par 

les rangs de priorité qui seraient créés au sein de l’article premier de la loi n°188 relative aux 

fonctions publiques, les recrutements par contrat devraient nécessairement s’opérer dans le 

double respect des engagements internationaux de la Principauté, et des dispositions législatives 

ainsi créées.  

 

 Dès lors, les dispositions projetées auraient vocation à s’appliquer en créant des 

rangs de priorité dont bénéficieraient, à défaut de candidats de nationalité monégasque : 

- en premier lieu, les personnes de nationalité française, prioritaires ;   
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- et, en second lieu, les personnes d’une autre nationalité étrangère, qui 

bénéficieraient également, dans un second temps, des rangs de priorité tels que créés par la 

modification projetée. 

 

 Concernant l’accès au logement dans le secteur protégé d’habitation, les 

modifications intervenues au sein de l’article 3 de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000, 

modifiée, susmentionnée, suite à l’adoption de la loi n°1.506, qui ont notamment permis aux  

« père ou mère assurant l’entretien et l’éducation d’un enfant de nationalité monégasque et 

dont le domicile constitue la résidence habituelle ou occasionnelle de l’enfant » de bénéficier 

d’un rang de priorité pour l’accès au secteur protégé d’habitation, ont logiquement conduit la 

Commission à supprimer l’article 5 du projet de loi, celui-ci étant désormais dépourvu d’utilité. 

 

 Enfin, et comme évoqué précédemment, afin de prendre en compte les difficultés 

rencontrées par nos compatriotes pour célébrer ou organiser leur mariage en raison de la crise 

de la COVID-19, la Commission a souhaité que le nouveau délai de vingt ans de mariage, prévu 

à l’article 5 (anciennement 6) pour acquérir la nationalité monégasque par la voie déclarative 

ne soit applicable qu’aux mariages célébrés après le 1er juillet 2022.  

 

♦♦♦ 

   

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission de 

Législation. 

 

  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 de  

Législation.  

 


