
U
ne institution vient de naître
à Monaco. Le Haut-commis-
sariat à la protection des

droits, des libertés et à la média-
tion. A sa tête, Anne Eastwood. En
tretien.

Àquoi sert leHaut-commissariat?
Toute personne peut y avoir
recours. Sa vocation est d’être un
outil d’accompagnement des
administrés pour tout ce qui relève
des difficultés avec l’administration
ou les services publics. Le Haut-
commissariat est une institution
publique, gratuite, facile d’accès,
qui fonctionne en toute
indépendance. Son rôle est
d’examiner de façon impartiale les
réclamations dont il est saisi et
d’intervenir pour faire respecter le
droit, veiller aux bonnes pratiques
et tenter de résoudre à l’amiable les
situations. Il peut également
intervenir à la demande de
l’administration. C’est un outil de
dialogue et de proximité. Il permet
d’offrir à chacun unmoyen apaisé
et non conflictuel de faire respecter
ses droits.

Pourquoi avoir créé cette nouvelle
entité?
C’était la volonté du princeAlbert II.
Il existait jusqu’à présent un
médiateur interne de
l’administration, subordonné au
ministre d’État. La création duHaut-
commissariatmarque le passage à
unemédiation indépendante,
légitime et accessible à tous. Les
nouvellesmissions qui lui ont été
confiées, de protection des droits et
de lutte contre les discriminations
injustifiées, visent également à
mettre en avant sa dimension
d’institution nationale de défense
des droits de l’homme.

Qui vous a choisi pour le piloter?
Le choix appartient au souverain,
après consultation du Conseil de la
couronne et des différentes
autorités concernées [Michel Roger
pour le gouvernement, Laurent
Nouvion pour le Conseil national,
PhilippeNarmino pour la Direction
des Affaires judiciaires et Georges
Marsan pour lamairie, NDLR].

Ondonneundrôle denom aux
institutions comme la vôtre :
«Ombudsman».
Oui, «Ombudswoman»n’existe
pas encore (sourire). Ce terme est
d’origine scandinave et signifie
« celui qui parle pour autrui ».
L’ombudsman a donc avant tout un
rôle de soutien aux administrés,
dont il a vocation à se faire le porte-
parole lorsque leurs doléances lui
apparaissent justifiées.Mais il n’a
pas de pouvoir de décision. Il agit
par voie de recommandation à

l’attention des autorités.

Quel est le lien entre leHaut-
commissariat et la Justice?
Un lien de subsidiarité. Dès lors que
les tribunaux sont saisis, le Haut-
commissariat ne peut plus
intervenir. Son intervention se fait
en amont, avant tout contentieux,
pour tenter de résoudre de façon
équitable et pacifiée les différends
dont il a à connaître. Son action vise
donc à éviter autant que possible
que les situations prennent une
tournure conflictuelle.Mais sa
saisine est facultative et
n’interrompt pas les délais de
recours.

Les dossiers traités
par leHaut-commissariat
sont-ils confidentiels?
Absolument. La confidentialité
s’applique pour protéger la vie
privée des personnes qui y ont
recours.Mais cela n’empêche pas
l’institution de fonctionner de façon
transparente car la publicité est un
gage d’efficacité de son action. Le
Haut-commissariat rend d’ailleurs
annuellement compte de ses
missions au souverain, au travers
d’un rapport qui est rendupublic.

Dequel budget disposez-vous?
 € en , dont  €
pour les frais de fonctionnement.
C’est un budget de démarrage qui
doit permettre demettre en place
l’institution et qui peut être amené
à évoluer. En ce qui concerne le
personnel, ilme permet dans
l’immédiat de recruter un chef de
bureau et prochainement un
juriste.

Oùet comment travaillez-vous?
Je partage actuellement des
bureaux avec d’autres services de
l’État, dans l’immeuble du , rue
Emile-de-Loth, au-dessus de la
Poste.Mais le Haut-commissariat a
vocation à s’installer
prochainement dans des locaux
indépendants, vraisemblablement
aux Jardins d’Apolline.

Votre champd’action est
extrêmement vaste. Trop vaste?
Le rôle duHaut-commissariat n’est
pas de traiter tous les problèmes
des administrés, il n’aurait de toute
façon pas la structure suffisante
pour cela. Pour qu’il intervienne, il

faut qu’un droit ou une liberté soit
menacé. Il faut aussi que
l’administré ait tenté au préalable
de régler la situation avec
l’administration concernée, sans y
être parvenu.

Avec cette initiative, où se situe
Monacoparmi les autres pays?
Plus d’une centaine de pays à
travers lemonde ( pays sur  en
Europe) ontmis en place un
Ombudsman. En France, il s’appelle
le Défenseur des droits, en
Espagne, le Défenseur du peuple,
auMaroc, leMédiateur du
royaume…Suivant les pays, ces
institutions ont des prérogatives

plus oumoins étendues,mais
toutes participent au renforcement
de l’état de droit. PourMonaco, il
était important de franchir le pas de
se doter d’une telle institution.
Nous devons au princeAlbert II de
l’avoir fait.
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Anne Eastwood : libre
pour défendre les autres

Le Haut-commissariat a vocation à intervenir après
que des démarches préalables ont été tentées sans
succès par l’administré auprès de l’administration di-
rectement concernée. Quelques exemples.
■ Souhait d’explications pour comprendre lesmotifs
d’un refus administratif.
■Délai ou retard de traitement d’un dossier par l’ad-
ministration occasionnant un préjudice : problème
d’obtention de visa, de délivrance de passeport ou de
papier d’identité.
■ Contestation d’une décision administrative négative
à caractère individuel : refus d’attribution d’une alloca-
tion ou d’une aide, contestation d’unemesure de sus-
pension de permis de conduire, d’unemesure de
refoulement ou d’expulsion, d’un refus ou d’un retrait
d’autorisation enmatière économique, d’un refus de
permis de travail, contestation d’un refus d’inscription
sur la liste électorale, etc.
■ Protection des droits des personnes vulnérables
(personnes âgées, enfants, patients, détenus), dans le
cadre de leurs rapports avec les services publics ou

dans la sphère privée sur le fondement de la discrimi-
nation.
■ En cas d’atteinte causée aux droits et libertés d’un
administré : par une décision administrative négative
ou dérogatoire, par le fonctionnement d’un service pu-
blic dépendant de l’administration gouvernementale,
communale ou judiciaire ou d’un établissement public
(essentiellement CHPG dans le domaine de la santé).
■ En tout domaine, en cas de discrimination injusti-
fiée, autre que celles résultant de l’application des ré-
gimes de priorité en vigueur en Principauté (liée à
l’âge, au sexe, à l’état de santé, etc.)
■ Enmatière d’accès à l’emploi, au logement, aux in-
frastructures publiques, etc.

LLee HHaauutt--ccoommmmiissssaarriiaatt nn’’iinntteerrvviieenntt ppaass :
■Dans les litiges pour lesquels la justice a été saisie
ou s’est prononcée
■Dans les questions ressortant de la compétence de
la CCIN (enmatière de protection des données person-
nelles).

Mode d’emploi

Monaco

■ 38 ans, Monégasque, bilingue
français/anglais et solide connais-
sance de l’italien.
■ De mars 2013 à février 2014 :
conseiller technique auprès du mi-
nistre d’État.
■ 2010-2011 : directeur général
du département desAffaires socia-
les et de la Santé.
■ 2007-2010 : directeur général
puis chef de cabinet du président
du Conseil national.
■ 2003-2007 : direction générale,
chargée de mission pour lesAffaires
juridiques au Conseil national.
■ 1997-2003 : avocat à Paris.
■ 1997 : Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA), DESS
de Juriste d’affaires.
■ 1996 : diplômée d’HEC.
Reçue la plus jeune de France aux
concours d’entrée aux Grandes
écoles parisiennes : HEC, ESSEC
(reçue 5e du classement national),
ESCP (2e du classement national).
■ 1992 : Baccalauréat B avec
mention « très bien » et
félicitations du Jury. Prix du Prince
Rainier-III.
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