
 

QUICK GUIDE TO ADDRESSING SEXUAL RIGHTS ISSUES DURING THE 
UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ON MONACO 

 

These Guides include:

-   A list of issues mentioned in the National Report, the Compilation of official 
UN Documents and the Summary of Other Stakeholders Submissions, with 
references to the particular paragraphs in which they can be found.

-   The full text of those paragraphs

-    In those cases in which the Sexual Rights Initiative has submitted reports, we 
have included an Annex with our recommendations.

References in the two working languages of the Council (English and French) have 
been kept in their original language.

Issues are highlighted, while recommendations are in bold and underlined. References 
in the National Report are in Italics. 

All sexual rights issues that do not relate specifically to women are referred to in 
this Guide. Sexual rights’ issues referring specifically to women –as well as other 
women’s issues- are referred to in the Guide on Women’s Issues
 

OP-CRC-SC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
sale of children, child prostitution and child pornography) ratified. The Committee on 
the Rights of the Child (CRC) recommended that Monaco consider becoming a party 
to ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Para 1, Compilation).
 

ISSUE N Report Compilation Summary

Incitement to 
hatred

Act criminalizes 
incitation to hatred or 
violence based on sexual 
orientation (105)

 

Congratulations on 
adoption of 
incitation to hatred 
act  (5)

 

Right to 
privacy

Information on 
individuals’ sexual life 
protected (113)

  



Sexual violence 
against 
children

Current legislation (58,  
59)

Draft Convention to 
protect children from 
sexual abuse and  
exploitation (64) 

Suggestion to 
include a legal 
definition of coming 
of age for sexual 
purposes (45) 
Current protective 
legislation (57)

 

 

 

Incitement to hatred

S’agissant des mesures juridiques spécifiques prises pour lutter contre les 
phénomènes de racisme et d’intolérance, la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la 
liberté d’expression publique prévoit que « ceux qui, par l’un des moyens énoncés à  
l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à 
raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée »(Para 105, NR). 

CESCR noted with satisfaction the adoption of the Act of 15 July 2005 on freedom 
of public expression, which criminalizes insults of a racial, ethnic or religious nature 
and insults based on real or supposed sexual orientation (Para 5, Compilation)
 

Right to privacy

La loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 
réglementant les traitements d’informations nominatives prévoit dans son article 12 
que : « Nul ne peut mettre en oeuvre des traitements, automatisés ou non, faisant  
apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances  
politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales, ou encore 
des données relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle,  
aux moeurs, aux mesures à caractère social»(Para 113, NR).
 

Sexual violence against children

Les articles 243 et suivants du Code pénal répriment ( ) violence, commis à l’encontre 
d’un enfant de moins de 15 ans (Para 58, NR). ( ) Les articles 261 et suivants qui  
sanctionnent de l’attentat à la pudeur sans violence au viol, connaissent la notion de  
circonstance aggravante liée à l’état de minorité de la victime et incrimine plus  
gravement ces faits lorsqu’ils ont été commis par le père, la mère ou la personne 
exerçant une autorité sur le mineur. (Para 59, NR). Le Gouvernement Princier a 
participé activement, par ses représentants, à la rédaction du projet de Convention  
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Para 64, NR).



 

Dans le cadre de l’amélioration du Code de Procédure Pénale, une réflexion a été 
engagée pour introduire la notion de majorité sexuelle qui n’est pas définie légalement 
dans le droit positif. Cependant, les crimes sexuels commis sur des mineurs de moins 
de seize ans sont réprimés plus lourdement (Para 45, Compilation).

La législation en vigueur dans la Principauté de Monaco contient d’ores et déjà 
desdispositions protégeant les enfants et réprimant les atteintes qui leur sont 
portées, par le biais des incriminations d’infanticide (article 255 du Code pénal), de 
viol sur mineur (article 262 du Code pénal), d’attentat à la pudeur avec ou sans 
violences (articles 261 à 264 du Code pénal), ou l’appréhension des relations immorales 
entretenues avec un mineur (article 273 du Code pénal) (Para 57, Compilation).
 

Suggested questions/recomendations:
 

While congratulating Monaco for including sexual orientation as a protected category 
in the incitement to hate act, ask what other protections exist against discrimination 
based on sexual orientation.
 

Ask if the implementation of the incitement to hatred act is accompanied by 
sensitization efforts and recommend that they be developed if it has not been done 
yet.
 

Recommend that Monaco includes a definition of the legal age for consent to sexual 
activity in its legislation and that the same age be established for girls and boys, as 
well as for straight and same-sex behaviour. 


