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

Mme Brigitte BOCCONE-PAGES) 

 

 

Le projet de loi relative à la promotion et à la protection des droits des femmes par 

la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires a été déposé au 

Secrétariat Général du Conseil National le 23 février 2021 et enregistré par celui-ci sous le 

numéro 1029. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la Séance Publique du 

1er avril 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des Droits de la 

Femme et de la Famille.  

 

S’inscrivant dans le droit fil des mesures destinées à promouvoir l’égalité entre les 

femmes et les hommes et à protéger les droits des femmes, le présent projet de loi traduit une 

préconisation contenue dans le rapport du Conseil des droits de l’Homme, issu de l’Examen 

Périodique Universel de la Principauté du 12 novembre 2018, dans lequel il était demandé aux 

Autorités monégasques, de « continuer de mettre en œuvre des politiques visant à la réalisation 

de l’égalité des sexes pleine et effective, notamment en modifiant ou en abrogeant les 

dispositions obsolètes dans les lois qui sont discriminatoires à l’égard des femmes ». 

 

Elaboré dans le cadre du Comité pour la promotion et la protection des droits des 

femmes, ce projet de loi a donc pour objet, comme indiqué liminairement, de modifier et 

d’abroger des dispositions obsolètes ou inégalitaires à l’égard des femmes, recensées dans 

l’ensemble des Codes et dispositions non codifiées du droit monégasque. 

 

Pour ce faire, le projet de loi entend ainsi opérer : 
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- d’une part, une actualisation de diverses références normatives, résultant des 

évolutions successives du droit, à l’instar de la suppression de dispositions relatives à l’ancien 

régime dotal ou régissant la capacité de la femme mariée ; 

 

- et, d’autre part, une adaptation des référentiels sémantiques, conduisant 

notamment à neutraliser ou à bilatéraliser certains énoncés sexués, fondés sur des conceptions 

aujourd’hui dépassées, en raison des évolutions sociétales. Tel est le cas, par exemple, de la 

proposition du Gouvernement de supprimer le standard juridique de « bon père de famille », 

remplacé par l’expression de « personne raisonnable ». On précisera, à cet égard, que cette 

substitution terminologique est inspirée de la réforme française, issue de la loi du 4 août 2014 

pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

 

  Les élus n’ont pas manqué de constater la transversalité et l’exhaustivité du 

projet de loi transmis à l’Assemblée, composé de 56 articles répartis en sept chapitres, et 

modifiant plus de 70 dispositions contenues dans les Codes et textes législatifs non codifiés, 

auquel ils ont apporté peu de modifications.  

 

  Ils ne pouvaient qu’accueillir favorablement l’objectif poursuivi par ce texte qui, 

en rétablissant l’égalité des sexes dans les textes législatifs désuets, s’inscrit dans le 

prolongement du travail législatif et de l’engagement permanent de l’Assemblée visant à 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre la violence et la 

discrimination fondées sur le sexe.  

 

  En effet, qu’il s’agisse de la lutte contre les violences et les agressions sexuelles, 

de la mixité professionnelle, de la marche vers l’égalité salariale, du statut de chef de foyer, ou 

encore des congés maternité et paternité, le Conseil National œuvre, avec détermination, pour 

apporter des évolutions législatives concrètes et contribuer à l’évolution des mentalités, dont ce 

texte constitue une étape supplémentaire.  

 

  Au-delà de l’objectif de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, 

ce texte participe également au processus de modernisation de notre droit, en ce qu’il propose 

l’actualisation ou l’abrogation de certaines dispositions tombées en désuétude. En effet, comme 

l’écrivait Montesquieu en 1748, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », et c’est 

notamment le cas, lorsque les dispositions législatives sont dépourvues d’effet juridique ou ne 
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trouvent plus à s’appliquer concrètement, en raison d’une obsolescence de droit ou de fait, 

pouvant nuire à la clarté et à l’intelligibilité des lois.  

 

  Peuvent être envisagés deux types de textes obsolescents. Les premiers, qui ne 

font qu’alourdir notre corpus juridique mais n’ont aucune conséquence dans notre quotidien, 

concernent tous les sujets liés aux modes de vie, à la technologie, aux méthodes de travail ou à 

des circonstances historiques qui n’ont plus aucun écho dans la vie réelle contemporaine. Les 

seconds, ceux qui nous intéressent aujourd’hui, sont plus préoccupants, car ils traitent, avec des 

mots et parfois la pensée d’hier, des sujets parfaitement d’actualité. 

 

  C’est pour cela que, d’une manière générale, votre Rapporteure souhaite 

souligner l’importance de « dépoussiérer » progressivement notre corpus juridique de toutes 

dispositions inapplicables ou obsolètes. La démarche n’est pas propre à Monaco. Le Sénat 

français a d’ailleurs installé une « commission BALAI », pour « Bureau d’Abrogation des Lois 

Anciennes et Inutiles ».  

 

  Dans ce cadre, les élus de notre Assemblée ont pu relever que des réformes de 

notre droit restent attendues dans de nombreux domaines, tels que le droit des faillites, les 

accidents du travail ou encore les mesures d’exécution forcée.  

 

S’agissant désormais de l’étude à proprement parler du texte, les discussions ont 

essentiellement porté sur le remplacement du concept de « bon père de famille » qui, s’il 

s’apparente à un simple changement sémantique, constitue en réalité une évolution de 

paradigme, dont les élus ont souhaité vérifier les éventuelles incidences dans l’application des 

textes. En effet, chaque terme utilisé dans le droit est porteur de sens et a des conséquences sur 

notre système juridique. D’ailleurs, on notera que la notion de « bon père de famille » s’apprécie 

différemment selon la disposition y faisant référence. 

 

Historiquement, l’expression « bonus pater familias » apparaît dans plusieurs textes 

classiques du droit romain, et notamment le Digeste et les Institutes de Justinien, qui faisaient 

référence à un modèle de conduite : celui du bon citoyen. Cette expression a ensuite été 

consacrée par le Code civil de 1804, en attribuant à l’homme, père de famille, la qualité d’un 

bon gestionnaire de patrimoine. 
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Si cette notion était basée, à l’époque romaine, sur une conception patriarcale de la 

famille, il convient toutefois de souligner qu’aujourd’hui, elle a évidemment changé de 

signification, pour s’appliquer indifféremment à un homme ou à une femme, tout en étant 

également détachée de la notion de filiation. En effet, cette notion a évolué au fil du temps et 

continue de s’adapter en fonction de l’évolution de la société. 

 

Ainsi, en pratique, le « bon père de famille » est un standard juridique prenant 

comme critère un individu abstrait, considéré comme la norme comportementale en fonction 

de laquelle se mesure le comportement d’une personne donnée, pour déterminer l’existence ou 

la mesure d’une éventuelle faute. Selon la jurisprudence traditionnelle, le « bon père de 

famille » est donc celui qui agit, dans le cadre de la conservation, l’administration ou la 

jouissance du bien d’autrui, de façon prudente, diligente et avisée, en étant soucieuse des biens 

ou des intérêts qui lui sont confiés, comme s’il s'agissait des siens propres. On remarquera donc 

que toutes ces qualités ne se retrouvent pas dans la seule action ou gestion « raisonnable ».  

 

Dans la mesure où la nature abstraite et objective d’une notion-cadre a vocation à 

permettre au juge de l’adapter pour chaque cas d’espèce, les membres de la Commission ont 

souhaité s’assurer que les modifications opérées par cette future loi évolueront de manière 

efficiente dans le temps, sans crainte de dénaturation.  

 

Dans cette perspective, relevant que l’élaboration de ce texte a donné lieu à la 

consultation d’un certain nombre d’acteurs institutionnels, parmi lesquels, Monsieur le 

Secrétaire d’Etat à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, les élus ont fait part au 

Gouvernement de leur souhait de pouvoir disposer de l’avis de la Commission de Mise à jour 

des Codes, sur les conséquences pratiques que pourrait engendrer la suppression du concept de 

« bon père de famille », afin d’être éclairés d’une expertise en la matière. L’analyse de cette 

Commission, qui est parvenue à l’Assemblée le 24 novembre 2021, a été étudiée avec attention 

par les élus.  

 

 Ainsi, la Commission de Mise à jour des Codes a relevé que le « bon père de 

famille » est une notion traditionnellement utilisée dans le Code civil dans deux domaines 

d’application distincts : d’une part, en droit des biens stricto sensu, à travers le concept de  

« destination du père de famille » et, d’autre part, en gestion ou usage des biens d’autrui, pour 
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identifier un comportement prudent et diligent, ou pour caractériser la faute de celui qui a causé 

un dommage à autrui, à l’occasion de la gestion ou de l’usage du bien.    

 

 Soulignant que ce concept illustre le besoin des systèmes juridiques de disposer 

de termes génériques, permettant aux juges de disposer de la souplesse nécessaire à l’évolution 

de la société, cette Commission a considéré qu’il était délicat de le réduire au seul adverbe  

« raisonnablement », sans risquer d’en altérer la signification et de compromettre l’ordre 

juridique. Elle a donc recommandé, à ce titre, de maintenir cette notion en matière de droit des 

biens et de gestion des biens, et de ne la remplacer que lorsque cette substitution ne conduit pas 

à une perte de sens juridique, essentiellement dans le cadre de l’usage des biens.  

 

 Convaincus par l’analyse de la Commission de Mise à jour des Codes, les élus 

ont accueilli favorablement les suggestions proposées, ce qui a conduit à amender le dispositif, 

ainsi que cela sera explicité dans la seconde partie du rapport. 

 

 Enfin, outre l’amendement précédemment cité relatif au « bon père de famille », 

votre Rapporteure indiquera que les autres modifications proposées, plus techniques, 

concernent essentiellement les dispositions relatives à l’hypothèque légale des époux, 

mentionnées aux articles 19 à 23 du projet de loi, ainsi que la suppression des références, au 

sein du Code de procédure pénale, au délit d’adultère, abrogé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 

2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines. 

 

Telles sont les précisions introductives dont votre Rapporteure souhaitait faire état, 

avant d’en venir à la présentation des amendements effectués par la Commission des Droits de 

la Femme et de la Famille.   

 

♦ ♦ ♦ 

 

 En premier lieu, et ainsi que cela a été évoqué en liminaire, les membres de la 

Commission ont souhaité répercuter les suggestions de la Commission de Mise à jour des Codes 

concernant la notion de « bon père de famille », ce qui a conduit à procéder à deux séries de 

modifications.  
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 La première concerne le maintien de ce concept au sein des dispositions 

relatives, d’une part, aux servitudes, à savoir les articles 577 et 578 du Code civil (initialement 

modifiés par l’article 5 du projet de loi), et, d’autre part, à la gestion des biens, s’agissant des 

articles 97, 486, 1605, 1644, 1718 et 1801 du même Code (qui étaient modifiés par l’article 

premier du projet de loi). A cet égard, la Commission de Mise à jour des Codes n’a pas manqué 

de souligner que, pour les servitudes dites « par destination du père de famille », le Législateur 

français avait également fait le choix de conserver cette expression au sein du Code civil, pour 

des raisons techniques et de sécurité juridique.  

 

 La seconde prévoit, quant à elle, le remplacement de cette notion, par le terme  

« parent » à l’article 376 du Code civil, et par l’expression de « soins attendus » aux articles 

512, 992, 1221 et 1568 du Code civil (modifiés initialement par l’article premier du projet de 

loi), ainsi qu’à l’article 13 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat  

« habitation-capitalisation », modifié par l’article 48 (nouveau) du projet de loi. A cet égard, il 

convient de relever que, si la Commission de Mise à jour des Codes avait proposé d’adjoindre 

à l’expression « avec tous les soins attendus », l’adverbe « personnellement », il a été considéré 

que cette précision pouvait constituer une obligation supplémentaire, qui dépasse le seul usage 

« en bon père de famille ». Elle n’a donc pas retenu cet adverbe aux articles 512 et 1568 du 

Code civil.  

 

 Ainsi, les articles premier et 48 du projet de loi (nouvelle numérotation) ont été 

amendés et l’ancien article 5 supprimé, ce qui a conduit à renuméroter les articles subséquents.  

 

 Les membres de la Commission ont, en deuxième lieu, amendé l’article 16 

(nouveau) du projet de loi, modifiant le deuxième alinéa de l’article 1518 du Code civil, qui a 

trait à la rescision pour lésion.  

 

 Il a été relevé que la précision de cet alinéa, datant de 1804, selon laquelle « ce 

délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les interdits et les mineurs venant 

du chef d’un majeur qui a vendu », avait pour but, à l’origine, de souligner le caractère 

exceptionnel du cours de la prescription dans ces cas. Or, ce délai de deux ans est aujourd’hui 

qualifié de délai préfix, c’est-à-dire qu’il court en toute hypothèse, sans pouvoir invoquer une 

cause de suspension ou d’interruption. En effet, le Tribunal de Première Instance de Monaco a 

pu indiquer, dans une décision du 14 novembre 1996, que « L’exercice de l'action en rescision 
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des sept douzièmes, fondée sur l'article 1516 du Code civil, est enfermée dans un délai strict, 

dès lors, qu'ainsi que l'édicte l'article 1518 dudit code, la demande n'est plus recevable après 

l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente ; le délai pour intenter cette action 

revêt le caractère d'un délai préfix, non susceptible de suspension ou d'interruption ».  

 

 On précisera, en outre, que la loi française n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant 

la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a abrogé, pour cette raison, le deuxième alinéa 

de l’article 1676 du Code civil français, qui est une disposition analogue à l’article 1518.  

 

 Aussi, dans la mesure où le délai prévu à l’article 1518 a vocation à s’appliquer 

en toute hypothèse, il est proposé de supprimer le deuxième alinéa et d’ajuster le troisième 

alinéa en conséquence. L’article 16 (nouveau) du projet de loi a donc été modifié en ce sens.  

 

 S’agissant, en troisième lieu, des dispositions relatives aux hypothèques légales, 

les membres de la Commission ont observé que le Gouvernement propose d’abroger l’article 

1973 du Code civil, considérant qu’il est redondant avec l’article 1959, modifié par l’article 19 

(nouveau) du projet de loi. S’il est vrai que leurs périmètres se rejoignent, les élus ont cependant 

remarqué de subtiles différences, portant sur les trois éléments suivants. 

 

 Tout d’abord, la Commission a noté que le membre de phrase « Indépendamment 

des hypothèques légales résultant d’autres codes ou lois particulières », figurant à l’article 

1973, n’est pas repris à l’article 1959. Or, dans la mesure où les hypothèques légales peuvent 

résulter d’autres dispositions législatives, à l’instar de celle prévue à l’article 872 du Code civil, 

les élus ont considéré que cette précision pouvait s’avérer opportune, ce qui a conduit à modifier 

la rédaction de l’article 1959 en ce sens. 

 

 Il a ensuite été relevé que, si l’article 1973 fait référence à l’administrateur légal, 

aux côtés du tuteur, les autres dispositions relatives aux hypothèques légales n’en font pas 

mention. La Commission a souhaité attirer l’attention du Gouvernement à ce sujet, sans pour 

autant apporter de modifications au dispositif, afin de ne pas impacter le droit en vigueur en 

matière d’hypothèque légale. 

 

 Enfin, la Commission a constaté que l’article 1973 vise actuellement les  

« personnes en tutelle », tandis que les dispositions modifiées par le projet de loi mentionnent, 
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quant à elle, les « interdits ». Elle a également remarqué que l’article 23 (nouveau) du projet de 

loi remplace, au sein de l’article 2025 du Code civil, le terme « interdits » par les termes  

« majeurs en tutelle ». Une harmonisation rédactionnelle a donc été effectuée au sein des articles 

19 à 22 du projet de loi, afin de viser, en remplacement des « interdits », les « majeurs en  

tutelle ».  

 

 En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’article 33 initial du projet de loi, 

modifiant l’article 66 du Code de procédure pénale, les membres de la Commission ont observé 

que cette disposition renvoie au délit d’adultère, auparavant incriminé à l’article 271 du Code 

pénal. De même, il a été constaté que l’ancien article 34 du projet de loi modifie l’article 68 du 

Code de procédure pénale, dont le second alinéa renvoie à l’article 65 dudit Code, lui-même 

ayant trait à la plainte en matière de délit d’adultère.   

 

 Or, compte tenu de l’abrogation de l’article 271 précité, par la loi n° 1.478 du 12 

novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, il est apparu 

nécessaire : 

 

 - d’abroger les articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, en introduisant un 

nouveau chiffre 9° au sein de l’article 52 (nouveau) du projet de loi ; 

 

 - de procéder à un amendement de suppression de l’article 33 (ancien) du projet 

de loi, qui concerne l’article 66 du Code de procédure pénale, lui-même nouvellement abrogé ; 

 

 - et de modifier l’article 32 (nouvelle numérotation), afin de supprimer le second 

alinéa de l’article 68 du Code de procédure pénale, renvoyant à l’article 65 du même Code, 

également abrogé. 

 

 Enfin, en cinquième lieu, la Commission a supprimé les articles 47 et 48 du 

projet de loi (ancienne numérotation), modifiant respectivement les articles 5 et 6 de la loi  

n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement 

en Principauté, modifiée, dans la mesure où la récente loi n° 1.512 du 3 décembre 2021, relative 

à l’acquisition de la nationalité par mariage, a d’ores et déjà modifié ces dispositions.   

 

♦ ♦ ♦ 



9 
 

 

 

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

adopter le projet de loi, tel qu’amendé par la Commission des Droits de la Femme et de la 

Famille.  


