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Notez-le
Diocèse de Monaco
Une journée de réflexions,
de prière et de silence.
C’est ce que propose le
diocèse de Monaco ce
ssaammeeddii  mmaarrss, en plein
cœur du carême. Les
fidèles de la Principauté et
de la paroisse du Saint-
Esprit sont conviés à
Bordighera, dans le cadre
de la Villa Sorriso, pour
une rencontre animée par
le père Christophe de
Dreuille (supérieur du
séminaire Saint-Luc d’Aix-
en-Provence), qui se
conclura par la messe
anticipée du e dimanche
de carême, présidée par
l’Archevêque.

Les personnes qui
souhaiteraient participer à
cette journée de « halte
spirituelle » sont invitées
à s’inscrire par mail
(omvf@diocese.mc) ou
par courrier (Sœurs
Oblates de la Vierge Marie
de Fatima, , rue Emile-
de-Loth,  Monaco).
Un bus spécial partira de
la place Sainte-Dévote à
h pour les personnes
qui le désirent. Le
paiement des frais et du
déjeuner s’effectuera sur
place : € sans bus, €
avec.
Pour tout renseignement
complémentaire :
....

Le professeur Nadir Saoudi, chef du
service cardiologie du CHPG, réunit à
partir d’aujourd’hui et pour trois jours
une série de confrères internationaux
pour la cinquième édition du Monaco
USA Arrhythmia course. Un colloque
construit autour de la pathologie de
l’arythmie cardiaque, anomalies de
rythme au niveau du cœur.
Première étape ce matin avec un cours
conférence au CHPG où l’opération
d’un patient sera commentée par plu-
sieurs enseignants devant un parterre
de cardiologues en spécialisation et
de jeunes rythmologues du cœur.

Reconnaissance mondiale
« Nous choisissons les participants

d’abord pour leur qualité mais aussi
pour leur intérêt marqué pour cette spé-
cialité qui est une branche en plein dé-
veloppement », commente le profes-
seur Saoudi.
Pour cette cinquième session, six jeu-
nes femmes cardiologues tunisiennes,
invitées par l’association Al Madanya,
prendront également part aux cours.
« C’est devenu un rendez-vous très popu-
laire dans le milieu de la cardiologie et
nous avons des gens du monde entier »,
continue Nadir Saoudi. Des professeurs
français mais aussi de Tokyo, Madrid
et Londres sont attendus, ainsi que de
nombreux cardiologues américains,
pour échanger sur leurs spécialités.

C.V.

Le Pr Saoudi réunit les spécialistes
de l’arythmie cardiaque

Le chef du service cardiologie du
CHPG réunit, du  au  mars, des
confrères médecins internatio-
naux. (Photo Michael Alesi)

R
especter, apaiser,
concilier pour trou-
ver la voix de la mé-

diation… Anne Eastwood
a choisi les mots clairs et
justes hier pour expliquer,
devant le Prince qui inaugu-
rait les locaux du Haut-
Commissariat monégasque
à la protection des droits,
des libertés et à la média-
tion, le rôle de la nouvelle
institution dont elle a la
charge.
« Sous votre impulsion Mon-
seigneur, depuis dix ans,
l’État monégasque se mo-
dernise dans le sens d’une
gouvernance toujours plus
efficace, attentive et réac-
tive. L’avènement d’une mé-
diation indépendante acces-
sible à tous et offrant à cha-
cun le moyen de mieux faire
respecter ses droits conforte

cette dynamique, en l’inscri-
vant en outre dans une pers-
pective volontariste de con-
ciliation et de dialogue que
je sais également appelée
de leurs vœux par nos tri-
bunaux. »
La cérémonie d’inaugura-
tion a rassemblé, autour du
souverain et d’Anne
Eastwood, haut commis-
saire, un grand nombre de
représentants des autori-
tés monégasques ainsi que
des personnalités extérieu-
res appartenant au monde
de la médiation, parmi les-
quelles Claudine Angeli-
Troccaz, adjointe au défen-
seur des Droits en France,
représentant Jacques Tou-
bon.
Dans son discours, Anne
Eastwood a rendu hom-
mage au prince Albert II qui

a voulu renforcer, par la
création du haut-commis-
sariat, la prise en considé-
ration et la défense des
droits des personnes à Mo-
naco. « Ces ambitions, Mon-
seigneur, sont avant tout les
vôtres puisque nous devons
à votre initiative la créa-
tion de ce Haut-Commissa-
riat. Celle-ci s’inscrit dans la
longue tradition d’état de
droit de notre pays et dans
son attachement aux va-
leurs universelles des droits
de l’Homme, que la gouver-
nance éclairée et l’esprit de
modernité de nos princes
ont placées au cœur de nos
mécanismes institutionnels
depuis plus d’un siècle. »

 dossiers traités
Anne Eastwood est égale-
ment revenue sur la pre-

mière année d’existence de
l’institution. Elle a notam-
ment annoncé le lancement
d’un site Internet qui faci-
lite l’accès aux services du
Haut-Commissariat au tra-
vers la possibilité de sai-
sine en ligne. Elle a en
outre évoqué la parution
prochaine du premier rap-
port annuel d’activité, qui
rendra compte de l’avan-
cée des quelque 70 dos-
siers traités à ce jour et pro-
posera certaines pistes
pour améliorer le quotidien
des administrés.
Une plaque commémora-
tive, dévoilée par le prince
Albert II à l’issue de cette
cérémonie, accueillera dé-
sormais le public dans la
salle d’attente du Haut-
Commissariat.
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Le Haut-commissariat monégasque à la protection des droits, des libertés et à la médiation
dispose désormais de locaux flambant neufs pour accueillir les administrés qui le souhaitent

Le Prince a dévoilé la plaque commémorative du Haut-Commissariat. (Photo Charly Gallo - Centre de presse)

Albert II inaugure le Haut-
Commissariat aux droits

LeHaut-Commissariat
monégasqueà la
protectiondesdroits, des
libertés et à lamédiationa
été crééenoctobreà
l’initiativeduprince
Albert II. Cetteentitéde
médiationpubliqueet
indépendante fonctionne
depuismars, datede
lanominationd’Anne
Eastwoodenqualitéde
premierhaut-commissaire.
Gratuiteet accessible à
tous, elleoffre aupublic un
moyenapaiséetnon
conflictuel de faire
respecter sesdroits vis-à-vis
desadministrations
monégasques, ainsi que
dans le secteurprivé, en cas
d’allégationsde
discriminations injustifiées.
«C’est doncaujourd’hui
dans toutes les sphères de
l’actiondespouvoirs publics

que leHaut-Commissariat
peut intervenir, non
seulement commemoteur
d’apaisement,mais aussi
commeoutil
d’accompagnementdes
personnespour informer,
conseiller, fournir des
explications et obtenir
chaque fois quenécessaire
desadministrations, que leur
actionau servicede l’intérêt
général s’accompagned’une
justeprise en comptede la
dimensionhumaineet de la
spécificité de chaque
situation. »

Savoir +
Haut-Commissariatàlaprotectiondesdroits,
des libertés et à la médiation - Jardins
d’Apolline–BlocA-1,promenadeHonoré-
II à Monaco.Tél.97.77.39.20.
E-mail :contact@hautcommissariat.mc
Site web :www.hautcommissariat.mc

Gratuit et au service
de tous

Anne Eastwood, haut-commissaire.
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