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N A COUTUME DE PRÉSENTER le régime politique de la Ve 
République comme l’un des plus originaux au monde. Nonobstant le 

caractère inédit des institutions françaises, celles de Monaco, que le Professeur 
Joël-Benoît d’ONORIO, Directeur de l’Institut Portalis de la Faculté de Droit 
d’Aix, nous invite à découvrir dans la deuxième édition de son ouvrage (la 
première date de 2014), le sont tout autant. Le titre est évocateur à lui seul de 
l’intention de l’auteur : tenter de démontrer la modernité de l’alliance, 
apparaissant de prime abord comme contre nature, entre monarchie et 
démocratie, à l’appui de l’exemple d’un des régimes les plus stables au monde 
– puisque la dynastie des Grimaldi y règne depuis plus de sept siècles.  
 

Après avoir rappelé l’évolution historique du micro-État, du Monoïkos de 
l’Antiquité à la Principauté du XXIe siècle, en passant par la conquête du Rocher 
par les Grimaldi de Gênes (dont l’arbre généalogique a été soigneusement 
retranscrit en fin de chapitre), l’auteur étudie l’ensemble des régimes 
constitutionnels que la Principauté a connus. L’analyse juridique se mêle alors 
à l’histoire et à la science politique pour faire mieux comprendre la 

                                       
1 Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille, Directeur de l’Institut Portalis.  
2 PUAM-PUP, Aix-en-Provence, 2016, 2ème édition, 280 p. 
3 Faculté de Droit et de Science politique – Institut Louis Favoreu – GERJC (UMR 7318 DICE) ; Ancien 
étudiant de l’Institut Portalis (27e promotion – Montesquieu). 
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transformation constitutionnelle du micro-État.  
 
De la Charte de 1848 d’abord, signée par le Prince Florestan Ier, on 

apprend qu’elle subit le même sort que la Constitution française de 1793 
puisqu’elle ne fut jamais appliquée, en raison de la révolte de Menton et 
Roquebrune qui ont alors préféré se séparer de Monaco (au grand dam de leurs 
actuels descendants, sans doute ! ...). De la Loi constitutionnelle de 1911 ensuite, 
octroyée par le Prince Albert Ier, on retient, malgré ses imperfections qui 
entraîneront de nombreuses révisions, la modernité. Monaco fut en effet l’un 
des premiers États de droit de l’histoire, puisque la Loi de 1911 proclama un 
catalogue de droits fondamentaux, rendus effectifs (ou presque) par 
l’instauration d’un Tribunal suprême chargé d’en assurer le respect 4 . La 
modernité du régime est également mise en valeur par l’équilibre trouvé entre 
la prééminence des prérogatives du Prince souverain qui partage le pouvoir 
législatif avec le Conseil National élu par le peuple. De la Constitution de 1962 
enfin, promulguée par le Prince Rainier III, la seule « vraie Constitution » que 
Monaco ait connue, selon l’auteur, on apprend qu’elle ne s’est pas faite dans la 
rupture, mais qu’elle perfectionne la précédente en la modernisant et en la 
démocratisant. La seconde édition de cet ouvrage inclut les réformes de 2015-
2016 sur le fonctionnement du Conseil National (dont un important chapitre 
sur la constitutionnalité de son Règlement intérieur) et du Tribunal Suprême.  
 

Ce livre permet de mesurer concrètement combien Monaco est le 
contraire d’une « principauté d’opérette ». Ce territoire réunit tous les attributs 
d’un État : d’une part, sa population, irréductible à toute assimilation ou 
sujétion étrangère, a toujours cultivé son particularisme à l’égard de ses voisins, 
tout en entretenant avec eux de très cordiales relations transformées en étroites 
collaborations ; d’autre part, sa souveraineté est essentiellement celle des 
Princes grâce à qui a pu s’ériger la Principauté. Si bien que, de nos jours, le 
Prince de Monaco est le seul de tous les monarques européens à gouverner 
réellement son État, alors que tous les autres (de la reine d’Angleterre, aux co-
princes d’Andorre, en passant par les souverains de Belgique, de Norvège, de 
Suède, du Danemark, des Pays-Bas, d’Espagne ou du Luxembourg) ont une 
fonction purement morale et symbolique, comme le démontre très bien l’auteur. 
Rien de tel sur le Rocher le plus célèbre du monde où il revient au Prince de 

                                       
4 Voir l’étude, dans ce même numéro, consacrée à la question : C. VALMALETTE, « La protection des droits 
fondamentaux dans les micro-États », p. 121. 
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définir la ligne politique de son gouvernement confié à la responsabilité d’un 
ministre d’État nommé par lui et politiquement responsable devant lui seul. 
Pour autant, le Souverain monégasque n’a rien d’un autocrate car, grâce aux 
élus du Conseil national, la Constitution a combiné une monarchie active avec 
une démocratie effective qui n’a rien à envier aux autres États d’Europe 
occidentale où, à maints égards, Monaco pourrait même faire figure de 
référence… 
 

Si l’on a coutume de dire que comparaison n’est pas raison, on ne peut 
s’empêcher, à la lecture de cette étude, de comparer la France et son petit voisin. 
Loin du tumulte de la vie politique française, les institutions monégasques 
s’érigent alors en véritable modèle constitutionnel.  

 
Nul ne doute qu’il s’agit, ici, d’une lecture incontournable pour le profane 

qui désire s’instruire et s’enrichir, mais aussi pour le spécialiste du droit soucieux 
de disposer d’une étude juridique, historique et politique, détaillant les savants 
mécanismes et équilibres régissant la stabilité de cette « Sparte » des temps 
modernes. Quant à l’étudiant en droit et en science politique, cet ouvrage lui 
apparaîtra à la fois comme un manuel de droit constitutionnel comparé mais 
aussi comme une illustration du succès du dépassement des schémas 
institutionnels souvent très classiques inculqués à l’Université, et qu’il peut être 
parfois nécessaire de remettre en cause.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


