
Proposition de loi
définissant la notion d « Enfants du pays » (VF)

EXPOSE DES MOTIFS

Monaco a, de tous temps, été une terre d'accueil, autorisant l'installaüon et

le travail sur son territoire aux nationalités les plus diverses.

Cette poliüque d'accueil a indubitablement contribué à la richesse de notre

pays et a amplifié la situation rare d'une population autochtone minoritaire

dans son pays : et même nettement minoritaire, le ratio de Monégasques

étant depuis de nombreuses années stable autour d,e 25o/o.

Nonobstant, Monaco n'a jamais ouvert largement l'accès à sa nationalité. La

transmission par filiation demeure la règle de base, la noüon de droit du sol

n'a jamais été enüsagée, la transmission par mariage est strictement
encadrée (notamment par la loi 1387 de 201lJ et les naturalisations par

décision du Souverain sont des décisions rares, plus encore aujourd'hui
qu'il y a quelques décennies.

Pendant de longues années cette situaüon n'a pas posé de problèmes, ou

très peu, et les différentes populations cohabitaient à Monaco' Le boom

immobilier de la fin des années L970 a clairement modifié la donne. En

réponse à une demande extérieure en croissance exponenüelle, beaucoup

de Monégasques ou de résidents français ont vendu des appartements qu'ils

possédaient depuis longtemps, sans pouvoir racheter et ont, dans un

premier temps, migré vers le secteur locatif. Mais les prix de ce dernier ont

logiquement monté avec les prix d'achat et cette charge est devenue

impossible à supporter. 
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Les Monégasques, afin de pouvoir continuer à vivre dans leur pays, se sont
alors retournés vers l'Etat qui, en réponse, a développé un secteur
d'habitation domanial, embryonnaire et à connotation sociale très marquée.
Hélas, I'augmentation constânte des prix dans le secteur dit "libre",
I'accroissement de la population nationale et, il faut bien le reconnaître, une
mauvaise anticipaüon des besoins ont entraîné une pénurie chronique de
logements domaniaux, que l'on constate encore aujourd'hui. Le manque de

logements est ainsi devenu I'une des préoccupaüons principales de

nombreux compatriotes et, sans doute, la raison principale du basculement
de majorité au Conseil National en 2003.

Les résidents français n'ont pas pu trouver de solution üa l'Administration
des Domaines, seul un secteur protégé de faible capacité et de réelle vétusté
a pu apporter des réponses (qu'il n'apporte même plus aujourd'hui, la

plupart sinon la totalité des appartements concernés étant attribués à des

Monégasques, pénurie oblige). Quant à ceux qui avaient résisté aux sirènes
de la vente, ils ont maintenant le problème du logement de leurs enfants à
régler puisque, on le sait, les murs d'un appartement ne sont pas plus
extensibles que le territoire de la Principauté.

La conséquence de cette situation, dont personne n'est réellement fautif et
pour laquelle personne ne songe réellement à blâmer l'Etat monégasque
(hors quelques idéalistes locaux ou européens qui laissent croire qu'on
pourrait ouvrir l'accès à la nationalité monégasque à tous les résidents), a

été le début de ce qu'il est abusif d'appeler un exode, mais qui est dans tous
les cas une réelle et régulière diminution du nombre de résidents français à

Monaco. Cette tendance n'est saüsfaisante ni sur un plan moral ni sur un
plan économique : l'histoire de nos deux pays est liée depuis toujours et
Monaco a tiré beaucoup de bénéfices de la présence et du travail des

résidents français sur son sol.

T?-- 1îk
W
/



Il est évident pour tout le monde que trouver des solutions üsant à
empêcher ces départs est extrêmement complexe, puisqu'elles reposent
quasi - exclusivement sur le secteur du logement. Il est évident aussi qu'un
Monaco qui laisserait fuir

ses résidents étrangers ne serait plus Monaco, sachant que, dans l'esprit et

dans l'affect des Monégasques, le problème de ceux qui partagent leur vie et

leur histoire depuis plusieurs générations est le plus important à traiter.

Ce sont eux qu'on appelle affectueusement les « Enfants du Pays », sans que

l'on sache clairement qui peut être inclus dans cette dénomination, et en

considérant, souvent mais à tort, que l'enfant du pays est français alors que

de nombreux italiens par exemple sont dans des situations très comparable.

L'objet de cette proposition de loi n'est absolument pas de déterminer les

droits (etles devoirs) des enfants du pays, par différenciation éventuelle
avec les monégasques et avec les autres résidents. L'auteur de ce texte est

bien conscient que c'est là le cæur du problème et la tâche principale qu'il

faudra accomplir, mais ce travail multisectoriel est gigantesque et

nécessitera, en plus de la volonté politique enfin exprimée d'aboutir, un

temps de consultation, d'analyse, de proposiüon très longs, que la présente

mandature n'offre plus.

L'objet de cette proposition de loi est donc, beaucoup plus modestement, de

poser la première pierre de ce futur travail, en proposant de définir enfin la

qualité d « enfant du pays » (le terme de qualité est employé ici, la

Commission pourra lui préférer ceux de notion ou de statut, sans que

l'esprit du texte ne change), afin que la suite puisse s'appuyer sur des bases

solides et claires, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs. ll est

d'ailleurs très surprenant que personne n'ait fait cette proposition avant

nous, malgré tant de promesses faites au fil des ans.
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C'est donc un texte court, simple, qui ne devrait pas poser de problème
juridique, qui devrait recueillir l'assentiment des enfants du pays eux-

mêmes, lorsqu'ils seront consultés, directement ou üa leurs associations

représentatives, et qui devrait recueillir le vote favorable de tous les élus.

NB. Il est évident que, si le principe porté par la présente proposition de loi
est validé, il faudra en définir les modalités d'application (procédure et
période de déclaration, procédure de vérification, établissement d'une liste

des enfants du pays et mise à jour, déliwance d'une carte et durée de

validité, ...]. Il a paru prématuré d'ajouter un ou plusieurs articles pour

traiter ces questions, et il appartiendra à la Commission ou au

Gouvernement de le faire.

Article 1 : Définition et Cadre général

Est « Enfant du pays » toute personne qui, étant née à Monaco, y réside sans

discontinuité depuis sa naissance, alors que I'un de ses auteurs au mois est

également né en Principauté et y a également résidé sans discontinuité, au

moins jusqu'à la naissance de la personne intéressée.

Article 2 : Exceptions

Est également « Enfant du pays » toute personne üsée à l'alinéa précédent

qui ne répond pas aux conditions qui y sont prévues à cause de l'un des

évènements énoncés ci-après :
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Elle est née hors de Monaco en raison d'un cas fortuit ou pour des

raisons médicales ou de force majeure,

Elle est née hors de Monaco et a été adoptée avant sa majorité, à

condition que l'adoptant soit lui-même né à Monaco et y ait résidé

sans discontinuité, au moins jusqu'à l'adoption, et que l'adopté y ait
également conservé sa résidence sans discontinuité,

L'un de ses auteurs est né hors de la Principauté en raison d'un cas

fortuit, pour des raisons médicales ou de force majeure, ou a été

adopté, à condition que les parents de ce dernier ou l'adoptant de ce

dernier étaient eux-mêmes résidents à Monaco au moment de la

naissance ou de I'adoption et que la personne intéressée y ait résidé

depuis, sans discontinuité,
Sa résidence à Monaco a été interrompue pendant une durée

supérieure à six mois par année, pour la réalisaüon d'études (ou de

stages accomplis dans le cadre des dites études), à condition que les

personnes intéressées établissent ou aient établi à nouveau leur
résidence à Monaco dans les six mois suivant le terme de leur
scolarité ou de leur stage.

Article 3 : Statut du conjoint

Le conjoint d'un « enfant du pays » n'acquiert pas cette qualité par son

mariage. S'il ne l'a par lui-même, il demeure conjoint d'un « enfant du

pays ».
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