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VOUS VENEZ DE PUBLIER VOTRE TROISIÈME RAP-
PORT PUBLIC : COMMENT A ÉVOLUÉ L’EXERCICE DE 
VOTRE FONCTION DEPUIS LA CRÉATION DU HAUT 
COMMISSARIAT EN OCTOBRE 2013, ET SA MISE EN 
ROUTE, EN MARS 2014 ?
Quand le prince Albert II m’a fait la confiance de me 
nommer premier Haut Commissaire en 2014, tout était 
à construire. L’ordonnance souveraine n° 4 524 avait 
jeté les bases juridiques de l’institution, mais encore fal-
lait-il lui donner corps et l’inscrire à sa juste place dans 
le paysage institutionnel monégasque. Aujourd’hui, fort 
d’un effectif de quatre personnes et d’une reconnais-
sance qui s’est construite au fil du temps, le Haut Com-

missariat offre aux personnes en conflit avec l’adminis-
tration un recours amiable crédible, en même temps 
qu’il s’est affirmé comme un acteur incontournable de la 
défense des droits et libertés à Monaco. 

SEPT ANS APRÈS, QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
BLOCAGES QUI SUBSISTENT DANS L’EXERCICE DE 
VOTRE FONCTION ?
La principale difficulté que nous rencontrons au quoti-
dien est l’absence de dialogue direct avec les services. 
Pour l’heure, nos échanges avec nos interlocuteurs ad-
ministratifs passent majoritairement par la voie écrite et 
hiérarchique, ce qui occasionne des lourdeurs et des 
délais, ainsi qu’un certain manque de transparence. 
C’est particulièrement le cas avec l’administration gou-
vernementale, car des autorités comme la mairie ou 
la direction des services judiciaires n’ont pas forcé-
ment ces mêmes exigences de centralisation dans les 
échanges, et ont plus de facilité à laisser un véritable 
dialogue s’établir. Or, l’expérience montre que c’est 
lorsque nous avons l’occasion de travailler à dossiers 
ouverts sur les réclamations que le processus de mé-
diation devient pleinement efficace, tant pour l’adminis-
tré que pour l’administration elle-même.

COMMENT JUGEZ-VOUS LA QUALITÉ DU DIALOGUE 
ET DE LA COLLABORATION AVEC LE GOUVERNE-
MENT ET VOS AUTRES INTERLOCUTEURS, COMME 

SOCIÉTÉ

Le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation vient 
de publier son rapport d’activité pour la période 2017-2019 (1). A un an de la fin de 
son second et dernier mandat de quatre ans, la haute commissaire, Anne Eastwood, 
revient sur les principaux points développés dans ce rapport. Et notamment sur la 
condition, jugée trop floue, de « bonne moralité » pour obtenir un permis de travail, une 
carte de séjour ou une autorisation économique pour exercer à Monaco. Interview. 
PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« LA CONDITION
DE “BONNE MORALITÉ” 
EST SUBJECTIVE »

« NOUS TRAITONS DÉSORMAIS 
UNE CENTAINE DE DOSSIERS 
PAR AN, ET AU PLAN INDIVIDUEL, 
NOUS PARVENONS MALGRÉ 
LES DIFFICULTÉS QUE JE VIENS 
D’ÉVOQUER, À RÉSOUDRE 
TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT 
ENVIRON LES TROIS QUARTS DES 
RÉCLAMATIONS JUSTIFIÉES »
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LA SÛRETÉ PUBLIQUE, PAR EXEMPLE ?
Nous ne sommes pas directement en lien avec la sûreté 
publique, mais avec le département de l’intérieur qui fait 
l’interface lorsque les dossiers instruits relèvent d’un 
problème de police administrative. En cette matière par-
ticulièrement, les échanges sont difficiles. Nous n’arri-
vons que très rarement à obtenir des réponses rapides 
et complètes, ainsi que la communication des pièces 
nécessaires à un examen contradictoire rigoureux des 
situations qui nous sont soumises.

COMMENT LEVER LES POINTS DE BLOCAGE QUI 
PEUVENT SURVENIR ?
Nous demandons depuis plusieurs années que les mé-
thodes de travail avec le gouvernement soient amélio-
rées. Nous avions proposé de les organiser de manière 
concertée au sein d’un protocole d’accord qui, tout en 
tenant compte des contraintes particulières de l’autorité 
exécutive, aurait permis de mieux répondre au besoin de 
fluidité et de célérité dans les échanges qui est l’essence 
même du processus de médiation. Mais cette proposi-
tion est restée lettre morte. Il faudrait désormais qu’une 
réponse normative soit apportée pour encadrer les dé-
lais de réponse qui demeurent trop longs et éviter que 
certaines de nos demandes puissent rester volontaire-
ment ignorées. Il est essentiel que le droit à la médiation 
s’exerce avec la même efficience au bénéfice de tous, 
quelle que soit l’autorité concernée par la réclamation.

QUI PEUT FAIRE APPEL À VOS SERVICES ?
Toutes les personnes physiques ou morales, sans condi-
tion de résidence ou de nationalité, peuvent faire appel au 
Haut Commissariat, dès lors soit qu’elles rencontrent une 
difficulté qu’elles ne sont pas parvenues à résoudre avec 
l’administration, soit qu’elles estiment être victimes de 
discrimination. Il suffit pour cela de nous écrire ou de faire 
une saisine en ligne à partir de notre site Internet : www.
hautcommissariat.mc. Le Haut Commissariat étant un 
des maillons de l’Etat de droit en principauté, les services 
qu’il offre sont intégralement financés par l’Etat, et entiè-
rement gratuits pour les personnes qui y ont recours.

EN MOYENNE, COMBIEN DE RÉCLAMATIONS TRAI-
TEZ-VOUS CHAQUE ANNÉE ET COMBIEN DÉ-
BOUCHENT SUR UNE SOLUTION ?
Nous traitons désormais une centaine de dossiers par 

an, et au plan individuel, nous parvenons malgré les dif-
ficultés que je viens d’évoquer, à résoudre totalement 
ou partiellement environ les trois quarts des réclama-
tions justifiées. Les dossiers qui, après examen au ni-
veau des services du Haut Commissariat, ne justifient 
pas la saisine de l’administration font, quant à eux, l’ob-
jet d’un traitement sous l’angle de l’accès aux droits, de 
la pédagogie autour des processus administratifs ou de 
l’orientation des requérants. Ce travail d’information et 
de désamorçage des conflits, qui demeure totalement 
invisible de l’extérieur, représente aujourd’hui la plus 
grosse part de nos interventions.

QUEL EST LE PROFIL DES PERSONNES QUI FONT 
APPEL À VOUS ?
En moyenne, 70 % des personnes qui font appel au 
Haut Commissariat résident à Monaco et 60 % sont 
de nationalité étrangère. Cette prévalence des non-na-
tionaux est naturelle au regard de la population très 
cosmopolite de Monaco, mais aussi des 50 000 sala-
riés qui y travaillent et qui viennent majoritairement de 
France ou d’Italie. Les Monégasques n’en restent pas 
moins surreprésentés parmi les requérants, puisqu’ils 
comptent pour 40 % d’entre eux, contre seulement un 
quart de la population résidente. Nous pensons que 
cela peut s’expliquer par le fait que les nationaux, qui 
travaillent pour la plupart dans la fonction publique, ont, 
de ce fait, une meilleure connaissance du Haut Com-
missariat et de ses facultés concrètes d’intervention.

ENTRE 2014 ET 2019, LE NOMBRE DE SAISINES A 
AUGMENTÉ DE 22 % : COMMENT FAUT-IL INTERPRÉ-
TER CETTE HAUSSE ?
Le Haut Commissariat ne s’est pas construit en un jour, 
et il est tout à fait normal que les saisines aient aug-
menté au fur et à mesure que l’institution a gagné en 
notoriété et en crédibilité auprès du public. Nous notons 
toutefois une tendance à la stabilisation depuis 2019, 
même si le rythme des saisines a recommencé à s’ac-
célérer depuis le début de cette année 2021.

QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES QUI RE-
VIENNENT LE PLUS SOUVENT ?
Nous traitons par définition des sujets très divers, mais 
il y a globalement quatre catégories de problématiques 
qui restent prépondérantes d’un exercice à l’autre : 

SOCIÉTÉ

« EN MOYENNE, 70 % DES PERSONNES QUI FONT APPEL AU 
HAUT COMMISSARIAT RÉSIDENT À MONACO ET 60 % SONT DE 
NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE. […] LES MONÉGASQUES N’EN RESTENT 
PAS MOINS SURREPRÉSENTÉS PARMI LES REQUÉRANTS, 
PUISQU’ILS COMPTENT POUR 40 % D’ENTRE EUX, CONTRE 
SEULEMENT UN QUART DE LA POPULATION RÉSIDENTE »
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celles qui ont trait à la conduite des activités écono-
miques (délivrance des autorisations d’exercer, occupa-
tion du domaine public, attribution des primes ou aides 
diverses), celles liées à l’emploi (délivrance ou renouvel-
lement des permis de travail), celles qui concernent le 
logement (accès au secteur domanial ou protégé, calcul 
d’ANL, différends divers dans le cadre de la relation lo-
cative) et enfin tout ce qui concerne le séjour des étran-
gers (délivrance ou renouvellement des cartes de séjour, 
refoulement). Depuis 2017, nous sommes également fré-
quemment saisis de doléances relatives aux conditions 
de détention à la maison d’arrêt, ce qui explique le focus 
particulier que nous avons consacré à cette probléma-
tique dans notre dernier rapport d’activité.

ENTRE 2017 ET 2019, COMBIEN DE RECOMMANDA-
TIONS AVEZ-VOUS PRISES, SUR QUELS SUJETS ET 
COMBIEN ONT ÉTÉ ENTENDUES ?
Nous avons formulé sur ces trois dernières années 41 
recommandations générales qui ont porté sur diffé-
rents sujets en lien avec les saisines traitées et qui ont 
été suivies pour environ la moitié d’entre elles. Ces re-
commandations sont importantes en ce qu’elles visent 
à impulser des évolutions aux textes, ou aux pratiques, 
pour éviter le renouvellement des difficultés mises à 
jour à l’occasion de l’examen de certaines réclamations. 
Bien entendu, toutes ne peuvent pas être concrétisées 
immédiatement, et il est normal que l’administration 
prenne le temps de les étudier et de définir la meilleure 
façon de les mettre en œuvre. Dans certains cas égale-
ment, l’analyse des autorités peut ne pas rejoindre celle 
du Haut Commissariat, et c’est alors à nous de faire 
preuve de persévérance pour parvenir à les convaincre 
de la nécessité de reconsidérer des fonctionnements 
ancrés de longue date. Ce qui compte, c’est qu’il y ait 
une réelle volonté de dialogue et de remise en question, 
ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas.

ENTRE 2017 ET 2019, QUELLES RECOMMANDATIONS 
ONT RÉELLEMENT PERMIS DE FAIRE BOUGER LES 
CHOSES À MONACO ?
Toutes ont par définition vocation à apporter des amé-
liorations concrètes pour le respect des droits et la qua-
lité du service délivré au public. Il est donc difficile d’en 
faire une liste exhaustive, mais je prendrai l’exemple 
d’une évolution « toute bête » pour laquelle nous avons 
longtemps plaidé, et qui a fini par voir le jour en 2018. 

LAQUELLE ?
Elle concerne la notification systématique des voies 
et délais de recours au bas des décisions administra-
tives. Car, jusqu’alors, les personnes qui faisaient l’objet 
d’une décision défavorable n’étaient pas informées de 
la manière dont elles pouvaient la contester, et compte 
tenu du délai très bref pour le faire, 2 mois à compter 
de la notification, elles pouvaient souvent ne pas réagir 
à temps, et ainsi perdre définitivement tout droit à agir. 

Désormais, l’administration les informe de la procédure 
à suivre pour exercer utilement un recours. Elle leur in-
dique aussi la possibilité qu’elles ont en parallèle de sai-
sir le Haut Commissariat. À mon sens, c’est un grand 
pas pour les droits des administrés à Monaco, qui mé-
riterait désormais d’être formalisé dans un texte pour 
l’ériger en droit opposable.

LE PLUS SOUVENT, VOS RECOMMANDATIONS NE SONT 
PAS ENTENDUES SUR QUELS TYPES DE SUJETS ?
Dès lors que nos recommandations touchent de près ou 
de loin à des enjeux de sécurité, il devient très difficile 
au Haut Commissariat de se faire entendre. Pour autant, 
nous avons réussi dernièrement à faire évoluer certaines 
pratiques particulièrement attentatoires aux droits, dont 
le gouvernement a convenu qu’elles ne pouvaient per-

« DÈS LORS QUE NOS 
RECOMMANDATIONS TOUCHENT 

DE PRÈS OU DE LOIN À DES ENJEUX 
DE SÉCURITÉ, IL DEVIENT TRÈS 

DIFFICILE AU HAUT COMMISSARIAT 
DE SE FAIRE ENTENDRE »
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durer en l’état. Je pense notamment aux conditions de 
notification des mesures de police administrative (retrait 
de carte de séjour, refoulement…) qui ont été adaptées. 
Elles permettent aujourd’hui à la personne convoquée à 
la sûreté publique de se voir remettre une copie du pro-
cès-verbal de notification, afin d’en avoir trace et d’être 
en mesure le cas échéant d’exercer ses droits de re-
cours. Ce n’était pas le cas jusqu’à récemment. Et c’était 
évidemment parfaitement injustifié et très préjudiciable 
aux personnes qui faisaient l’objet de ces mesures.

L’OBTENTION OU LE RENOUVELLEMENT D’UN PER-
MIS DE TRAVAIL, D’UNE CARTE DE SÉJOUR OU D’UNE 
AUTORISATION ÉCONOMIQUE D’EXERCER À MO-
NACO DÉPENDENT DE LA NOTION DE « BONNE MO-
RALITÉ » : CELA DÉBOUCHE SUR QUEL TYPE DE 
PROBLÉMATIQUES ?
Le système de l’autorisation préalable est destiné à per-
mettre à l’administration d’évaluer l’opportunité de lais-

SOCIÉTÉ

« IL Y A GLOBALEMENT 
QUATRE CATÉGORIES DE 
PROBLÉMATIQUES QUI 
RESTENT PRÉPONDÉRANTES 
D’UN EXERCICE À L’AUTRE : 
CELLES QUI ONT TRAIT À LA 
CONDUITE DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES, CELLES 
LIÉES À L’EMPLOI, CELLES 
QUI CONCERNENT LE 
LOGEMENT ET ENFIN TOUT 
CE QUI CONCERNE LE 
SÉJOUR DES ÉTRANGERS »

« Nous ne sommes pas 
directement en lien avec 
la sûreté publique, mais 
avec le département 
de l’intérieur qui fait 
l’interface lorsque les 
dossiers instruits relèvent 
d’un problème de police 
administrative. En cette 
matière particulièrement, 
les échanges sont 
difficiles. » Anne Eastwood. 
Haute Commissaire à la 
protection des droits, des 
libertés et à la médiation.
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ser une personne résider ou travailler sur le territoire 
sous l’angle notamment de la sécurité, qui est un atout 
majeur de Monaco sur lequel il est tout à fait légitime 
que les autorités mettent l’accent. Mon propos n’est évi-
demment pas de remettre en cause ce fonctionnement 
qui nous est très spécifique, et certainement bénéfique. 
Mais la condition de « bonne moralité » à laquelle est 
subordonnée la délivrance de ces autorisations est sub-
jective, alors même que la principauté gagnerait à avoir 
en la matière des règles claires et prévisibles.

QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLEMENT ?
À l’heure actuelle, des personnes ayant été condam-
nées, voire même simplement suspectées d’avoir com-
mis une infraction, peuvent se voir refuser ou retirer 
des droits pour ce motif, y compris longtemps après 
les faits. Ceci peut avoir des répercussions graves et 
durables sur la vie des personnes, sans toujours de 
justification raisonnable. Le Haut Commissariat plaide 
pour une appréciation plus juste et proportionnée des 
situations, par la mise en balance de la gravité et de 
l’ancienneté des agissements reprochés avec la nature 
de l’autorisation sollicitée, et par une meilleure prise 
en compte des conséquences d’un refus pour les per-
sonnes concernées, en particulier celles qui ont des at-
taches très fortes ou anciennes avec la principauté.

EST-IL EXACT QUE MÊME APRÈS UNE AMNISTIE, OU 
MÊME POUR DES FAITS TRÈS ANCIENS, L’ADMINIS-
TRATION MONÉGASQUE NE CONSENT PAS AU DROIT 
À L’OUBLI ?
L’administration ne se base pas sur les condamnations 
elles-mêmes, mais sur les faits « matériellement établis » 
qu’elles ont pour objet de sanctionner, et qui demeurent 
même en cas d’amnistie, ou lorsque les condamna-
tions ont été effacées du casier judiciaire par l’effet du 
temps écoulé. Par principe, le tribunal suprême requiert 
que les faits reprochés révèlent un « risque suffisam-
ment caractérisé » de trouble à l’ordre public pour justi-
fier un refus ou un retrait d’autorisation à titre préventif. 
Mais ce que nous n’arrivons pas à cerner en pratique, 
c’est le temps que l’administration considère nécessaire 
pour que la personne ne constitue plus une menace. Car 
des faits somme toute mineurs et isolés peuvent tout 
de même conduire aujourd’hui à un refus, y compris de 
nombreuses années après. Il y a une pesée à faire en 

proportionnalité qui ne nous semble pas suffisante au-
jourd’hui. En tout état de cause, et comme pour l’appré-
ciation de la « bonne moralité », l’évaluation du risque 
par l’administration doit se faire « in concreto », ce qui ne 
nous paraît pas toujours être le cas.

AVEC LA MONTÉE EN PUISSANCE DU NUMÉRIQUE 
ET DES SERVICES LIÉS À INTERNET, LA CONSER-
VATION DES DONNÉES PERSONNELLES EST AU-
JOURD’HUI DEVENUE UN SUJET DE SOCIÉTÉ TRÈS 
SENSIBLE : GLOBALEMENT, QUELLE EST LA SITUA-
TION À MONACO ?
La durée de conservation des renseignements dans 
les fichiers de police est en effet très longue : 40 ans 
pour les crimes, 25 ans pour les délits, et 15 ans pour 
les contraventions. Cela ne joue pas en faveur du droit 
à l’oubli, compte tenu de l’utilisation qui en est faite en 
matière de police administrative. Les aspects liés à l’ex-
ploitation des données personnelles ne sont pas du res-
sort du Haut Commissariat, mais de la compétence de 
la Commission de contrôle des informations nominatives 
(CCIN), qui a eu à rendre un avis sur la mise en œuvre de 
ces fichiers en 2017, sans que nous sachions quelles ont 
été ses préconisations, puisque cette délibération n’a pas 
été rendue publique. La loi sur la protection des données 
personnelles étant appelée à évoluer prochainement 
pour permettre à Monaco d’obtenir la reconnaissance 
d’un « niveau de protection adéquat » par la Commission 
européenne, nous avons d’ailleurs plaidé pour instaurer 
une plus grande transparence autour de ces avis dans 
le cadre des observations que nous avons été amenés 
à remettre au gouvernement sur le projet de texte en 
cours d’élaboration. Il paraît incompréhensible qu’une 
autorité de protection des droits comme la CCIN rende 
des avis par principe non publics en certaines matières.

JUSTEMENT, LE HAUT COMMISSARIAT A TRAVAILLÉ 
DE 2017 À 2019 SUR DES PROJETS DE LOI, NOTAM-
MENT LA DÉPÉNALISATION DE L’AVORTEMENT, LE 
HARCÈLEMENT AU TRAVAIL OU L’AIDE À LA FAMILLE 
MONÉGASQUE : POURQUOI VOS TRAVAUX NE SONT-
ILS PAS RENDUS PUBLICS ?
Parce que le texte constitutif du Haut Commissariat 
prévoit que ces  avis, lorsqu’ils sont rendus à la de-
mande d’une autorité, ne peuvent être rendus publics 
que par cette dernière. Ce qui, il faut bien le reconnaître, 

« LA DURÉE DE CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
DANS LES FICHIERS DE POLICE EST EN EFFET TRÈS LONGUE :

40 ANS POUR LES CRIMES, 25 ANS POUR LES DÉLITS, ET 15 ANS 
POUR LES CONTRAVENTIONS. CELA NE JOUE PAS EN FAVEUR DU 

DROIT À L’OUBLI, COMPTE TENU DE L’UTILISATION QUI EN EST FAITE 
EN MATIÈRE DE POLICE ADMINISTRATIVE »
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pose question lorsqu’on sait qu’on nous consulte es-
sentiellement sur des textes qui concernent des sujets 
de société ou qui touchent aux droits fondamentaux. 
Cette limitation n’est pas conforme aux standards inter-
nationaux, et devra nécessairement évoluer si l’on veut 
que le Haut Commissariat puisse, à l’avenir, pleinement 
jouer son rôle d’institution nationale de défense des 
droits humains à Monaco. Dans l’intervalle, je dois sa-
luer le souci de transparence du Conseil national qui a 
accepté, à partir de 2019, à titre de bonne pratique, de 
publier systématiquement sur son site Internet les avis 
que nous rendons à son initiative.

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19, 
LE GOUVERNEMENT A PRIS UNE SÉRIE DE ME-
SURES QUE CERTAINS ONT PU JUGER EXCESSIVES 
ET ATTENTATOIRES AUX LIBERTÉS INDIVIDUELLES : 
EST-CE EXACT DE VOTRE POINT DE VUE ?
Les mesures restrictives prises en vue de lutter contre 
la pandémie sont nécessairement attentatoires aux li-
bertés, puisqu’elles touchent à des droits fondamen-
taux, comme celui de se déplacer, de se réunir, de tra-
vailler ou même de mener librement une vie privée et 
familiale. Ces mesures d’exception justifiées par l’impé-
ratif de protection de la santé publique, ne peuvent être 
que temporaires et doivent revêtir un caractère néces-
saire et proportionné au regard de la réalité de la me-
nace sanitaire. Savoir à chaque instant où placer le cur-
seur constitue pour les autorités monégasques, comme 
pour celles de tous les pays du monde, un défi que Mo-
naco relève à mon sens avec davantage de bon sens et 
de pondération qu’ailleurs.

LA CRISE SANITAIRE PROVOQUÉE PAR LE COVID-19 
A DÉBOUCHÉ SUR DES PLAINTES SPÉCIFIQUES ?
Nous avons eu très peu de saisines en lien direct avec 
la gestion de la crise sanitaire, ce qui montre que les 
dispositifs mis en place par les autorités ont été effi-
caces et bien acceptés par la population. Nous avons 
eu matière à intervenir une fois auprès du gouverne-
ment suite à la généralisation de l’obligation de port du 
masque, pour recommander d’équiper en masques in-
clusifs transparents certains personnels au contact du 
public, et notamment les enseignants dans les petites 
classes. Cette suggestion a été très bien accueillie par 

le nouveau ministre d’Etat qui a fait preuve d’une écoute 
et d’une réactivité exemplaires sur le sujet. Pour le reste, 
nous avons surtout joué un rôle d’accompagnement, en 
répondant aux interrogations des administrés sur la lé-
gitimité de certaines mesures, ou en expliquant par le 
biais de notre site Internet et de notre page Facebook 
les mesures exceptionnelles prises notamment pendant 
le confinement en matière de suspension ou de proro-
gation des délais administratifs, afin de continuer d’of-
frir au public, dans cette période compliquée, une porte 
d’accès aux droits.

SUR QUELS DOSSIERS ALLEZ-VOUS PARTICULIÈRE-
MENT METTRE L’ACCENT EN 2021 ?
2021 sera ma dernière année de mandat, puisque je 
quitterai mes fonctions début 2022. Ma principale prio-
rité sera de continuer d’œuvrer à la visibilité et à la cré-
dibilité du dispositif de protection des droits moné-
gasque, afin de laisser à mon ou ma successeur(se) 
une institution en bon état de marche, et qui puisse 
éventuellement se voir renforcer ses missions et ses 
moyens d’action. En ce qui concerne les sujets de fond, 
ils seront dictés par les saisines qui nous parviennent, 
puisque le Haut Commissariat ne dispose pas de la ca-
pacité de s’auto-saisir.

À L’INTERNATIONAL, COMMENT A ÉVOLUÉ VOTRE 
TRAVAIL ET QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR 2021 ?
Vous savez que, pour moi, l’international a été dès le dé-
part une priorité. Pour permettre à notre jeune institution 
de s’enrichir des bonnes pratiques de ses homologues 
afin de fonctionner rapidement selon les plus hauts stan-
dards, et pour pouvoir contribuer à notre place à faire 
rayonner l’image d’Etat de droit de la principauté. Je 
crois pouvoir dire que cette politique volontariste a porté 
ses fruits, puisque le Haut Commissariat est devenu en 
l’espace de 7 ans un interlocuteur reconnu des instances 
internationales, mais aussi un acteur signifiant des ré-
seaux spécialisés, comme en témoigne mon élection à 
l’unanimité en 2018 au conseil d’administration de l’as-
sociation des ombudsmans et médiateurs de la franco-
phonie (AOMF). À l’été 2021, Monaco devrait accueillir le 
prochain congrès de ce réseau que nous avons proposé 
d’organiser autour du thème de la protection des droits 
des générations futures. C’est un sujet qui parle, et par-
ticulièrement en ce moment. J’espère de tout cœur que 
les conditions sanitaires permettront que cet évènement 
important puisse se tenir en présentiel.

brun.monacohebdo@groupecaroli.mc

@RaphBrun

1) Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la 

médiation, 24 boulevard princesse Charlotte, 98 000 Monaco. Tél. 

: 97 77 39 20. E-mail : contact@hautcommissariat.mc. Le rapport 

d’activité 2017-2019 est disponible sur le site Internet du Haut Com-

missariat, dans la rubrique « documentation », puis « rapports d’ac-

tivité » : https://hautcommissariat.mc.

SOCIÉTÉ

« IL PARAÎT INCOMPRÉHENSIBLE 
QU’UNE AUTORITÉ DE PROTECTION 
DES DROITS COMME LA 
COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES 
RENDE DES AVIS PAR PRINCIPE NON 
PUBLICS EN CERTAINES MATIÈRES »


