
4

Leader

Vous avez effectué un parcours sans faute et êtes parvenue à 
accéder à de hautes responsabilités, est-il facile pour les femmes 
de briser le plafond de verre et de mener la carrière qu’elles 
souhaitent ?

Il faudrait que ça le soit mais la vérité, c’est que 
réussir une carrière demande encore aujourd’hui 
davantage de détermination et de sacrifices à 
une femme qu’à un homme. Personnellement, j’ai 
beaucoup misé depuis le départ sur mes études, 
je me suis beaucoup investie dans mon travail aux 
différentes fonctions que j’ai occupées, que ce 
soit à Paris comme avocate ou lors de mon retour 
à Monaco dans la haute fonction publique, et j’ai 
volontairement privilégié pendant tout un temps 
mon parcours professionnel par rapport à ma vie 
personnelle. Lorsque je suis devenue maman sur 
le tard [NDL : à 35 ans], j’ai décidé de prendre un 
congé parental pour rééquilibrer les choses mais 
cette décision m’a coûté et n’a pas toujours été 
bien perçue, au poste que j’occupais alors [NDL : 
Directeur Général du Ministère des Affaires So-
ciales et de la Santé]. Rétrospectivement, je ne 
pense pas que j’aurais pu faire le même parcours 
si j’avais eu un enfant plus jeune… et c’est bien là 
où le bât blesse ! Parce que la difficulté, c’est que 
les femmes et les hommes ne sont toujours pas 
égaux aujourd’hui devant les charges familiales. 
Cette réalité peut conduire beaucoup de femmes 
à freiner d’elles-mêmes leurs aspirations pro-
fessionnelles et les employeurs à rechigner à les 
recruter ou à leur confier des responsabilités, par 
crainte d’un manque d’investissement ou de flexi-
bilité. Le « plafond de verre » reste ainsi une réalité 
et un problème auquel il faut résolument s’atteler. 

Depuis quelques années ceci dit, il y a une prise 
de conscience autour de cette question à Mona-
co. La création du Comité pour la promotion et la 
protection des droits des femmes, dans lequel le 
Haut-Commissariat s’investit activement, a mis le 
sujet de l’égalité femme / homme au premier plan. 
Et des initiatives comme la Charte Monégalité, par 
laquelle les employeurs se sont engagés à faire 
plus et mieux à l’avenir, notamment sur le terrain 
de la mixité et de la mise en œuvre de politiques 
de recrutement « gender fair », montrent qu’il s’agit 
d’un sujet fédérateur. Même si l’essentiel reste 
encore à faire, on est rentré dans une dynamique 
positive. Il ne faut pas oublier qu’au-delà de l’en-
jeu sociétal et d’image, il y a aussi un vrai enjeu 
économique puisque plusieurs études ont montré 
qu’atteindre l’égalité femme / homme en entre-
prise a un impact bénéfique sur la performance. 

Vous venez tout juste de remettre à S.A.S. le Prince Albert II votre 
dernier rapport d’activité, qui sera rendu public dans quelques 
semaines. Quel bilan dressez-vous de ces 6 années passées à la 
tête du Haut Commissariat à la protection des Droits des Libertés 
et à la Médiation ?

La remise de mon rapport au Prince Souverain est 
toujours un moment solennel et très émouvant 
pour moi. Il nous donne l’occasion d’échanger 
sur les évolutions positives impulsées grâce à 
ce nouveau mécanisme de médiation publique 
indépendante, mais aussi sur les blocages et sur 
les dysfonctionnements persistants. En 2014, je 
suis partie d’une simple feuille de route - le texte 
constitutif du Haut-Commissariat - mais tout était 
à construire. Six ans après, il me semble que nous 

Nommée en 2014 par S.A.S. le Prince Albert II, Haut-Commissaire à la 
Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, Anne Eastwood fait 
partie de ces femmes d’exception qui font bouger les lignes. Rencontre 
avec cette « Ombudsman » déterminée, qui depuis 6 ans fait entendre la 
voix des administrés en Principauté. 

Anne Eastwood : 
« Vis à vis des institutions de l’Etat,  

comme du public, je crois que nous sommes 
désormais un interlocuteur reconnu »

Propos recueillis par Lætitia Reynaud
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avons réussi, avec mon équipe, à mettre sur pied 
une institution qui non seulement offre un recours 
amiable crédible aux personnes en conflit avec 
l’administration mais qui a su plus largement 
asseoir son autorité dans la défense des droits et 
libertés. En ce qui concerne les réclamations, nous 
traitons aujourd’hui une centaine de dossiers par 
an, ce qui, ramené à notre échelle, est tout à fait 
comparable à l’activité de nos homologues étran-
gers. Et les autorités administratives elles-mêmes 
nous consultent désormais régulièrement dans le 
cadre de notre compétence d’avis sur les projets 
de loi. Vis à vis des institutions de l’Etat, comme 
du public, je crois que nous sommes devenus un 
interlocuteur reconnu. C’est donc globalement un 
bilan positif, même si je pense qu’il faut encore 
améliorer nos méthodes de travail. En matière 
de médiation, il n’y a rien de plus efficace que 
de pouvoir dialoguer à dossiers ouverts mais nos 
échanges avec l’administration, qui se font né-
cessairement par écrit, sont lourds et formalisés, 
les délais de réponse sont trop longs et l’accès à 
l’information reste difficile. Il faut renforcer l’effi-
cience du dispositif car au-delà de notre rôle de 
prévention des contentieux, nous nous efforçons 
aussi d’être une force de proposition auprès du 
Gouvernement pour améliorer la qualité de l’ac-
tion administrative. Notre intervention ne se limite 
pas à résoudre des cas particuliers. Bien souvent, 
il y a des enseignements à tirer des difficultés 
rencontrées sur le terrain par les administrés et 
c’est ce que nous faisons au travers de nos recom-
mandations générales. Lorsqu’elles sont suivies, 
ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas, 
c’est une grande satisfaction pour nous car nous 
savons alors que les pratiques inadaptées seront 
corrigées au bénéfice de tous. 

Pensez-vous que les administrés sont toujours bien informés de 
leurs droits ?

Depuis une dizaine d’années, des efforts impor-
tants ont été réalisés par l’administration pour 
aller au-devant des usagers. Je pense notamment 
au développement de la plateforme en ligne Le-
gimonaco pour rendre le droit accessible à tous, 
ou au portail internet du Gouvernement Princier 
pour renseigner sur les procédures dans tous 
les domaines de l’action publique et faciliter les 
démarches en ligne. La loi de décembre 2019 sur 
le numérique va encore permettre de renforcer 
cette dynamique. Tout cela va dans le sens d’une 
plus grande transparence et d’un meilleur accès 
aux droits et il faut s’en féliciter. Mais les fonction-
nements administratifs eux-mêmes demeurent 
toujours opaques pour les administrés et quand 
il s’agit d’obtenir des renseignements plus pré-
cis par rapport à leur situation, il arrive souvent 
que les personnes aient du mal à trouver le bon 
interlocuteur, à obtenir une réponse rapide voire 

même parfois des renseignements fiables si l’on 
en juge par les réclamations qui nous arrivent. 
Bien évidemment, le Haut-Commissariat ne voit 
à son niveau que ce qui dysfonctionne. Mais ce 
constat mérite sans doute une réflexion sur la ma-
nière dont l’administration répond aux demandes 
d’information des usagers. Lorsque des personnes 
s’adressent à nous avec de telles demandes, ce 
qui n’est pas rare, nous tâchons dans toute la 
mesure du possible de les renseigner ou de les 
orienter. Même si j’insiste depuis l’origine sur le 
fait que nous n’avons pas vocation à nous substi-
tuer aux services de l’Etat auxquels cette mission 
d’accompagnement incombe en premier lieu et 
qui devraient y accorder le temps nécessaire. En 
pratique ceci dit, le Haut-Commissariat est devenu 
à son niveau une nouvelle voie d’accès à l’informa-
tion sur les droits, car plus rapide, plus souple et 
peut-être aussi plus humaine et accessible. 

Quelles sont les problématiques auxquelles les administrés sont 
le plus fréquemment confrontés ?

Nous couvrons l’intégralité des services publics 
donc les problématiques sont très diverses, mais 
celles qui ont trait au séjour, à l’emploi ou au lo-
gement sont traditionnellement prépondérantes, 
de même que celles liées au démarrage ou à la 
conduite des activités économiques qui ont repré-
senté en 2019 le premier domaine de réclamations. 
Particulièrement en cette matière, les problèmes 
rencontrés tiennent souvent au décalage entre le 
temps administratif de traitement des dossiers et 
les contraintes de terrain avec lesquelles doivent 
composer les entreprises. Il y a aussi, de façon 
générale, un manque de prévisibilité qui tient au 
fait que l’administration dispose d’un pouvoir 
souverain d’appréciation pour la délivrance des 
autorisations. Les entrepreneurs peuvent parfois 
avoir la sensation que les raisonnements tenus 
sont coupés des réalités économiques, ou que les 
situations ne sont pas examinées de façon suffi-
samment approfondie et pertinente, avant la prise 
de décision. Pour la première fois dans le cadre 
du rapport d’activité que je viens de remettre au 
Prince, nous avons développé un outil analytique 
d’évaluation des plaintes qui permet de mieux ap-
précier les difficultés rencontrées. Sur les trois der-
nières années, le motif de réclamation qui revient 
le plus souvent est le manque de gestion conscien-
cieuse, avant même les délais de réponse pourtant 
très souvent mis en cause et la mauvaise applica-
tion de la loi. Il ne s’agit pas de montrer du doigt 
les fonctionnaires qui sont en première ligne et 
qui la plupart du temps essaient de faire au mieux 
leur travail. Mais il faut faire évoluer l’approche 
administrative pour aller vers une véritable culture 
du service rendu au public. L’administration ne 
doit pas être là pour empêcher ou bloquer mais au 
contraire pour faciliter et accompagner. C’est un 
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changement de paradigme auquel il faut parvenir 
et c’est aussi une des raisons pour lesquelles le 
Souverain a souhaité créer ce Haut-Commissariat, 
qui participe à son niveau à cette dynamique de 
modernisation de l’administration. 

 
Votre mission est aussi de lutter contre toute forme de 
discrimination, en la matière, la législation monégasque doit-elle 
encore évoluer ?

Oui et je n’ai pas manqué de le rappeler à nouveau 
dans mon dernier rapport. Le Haut Commissariat 
s’est vu confier une mission de lutte contre les 
discriminations pour satisfaire aux engagements 
internationaux de la Principauté mais nous 
n’avons pas en droit monégasque de loi-cadre qui 
interdise et réprime les discriminations. Certaines 
dispositions existent bien sûr, notamment dans le 
domaine de l’emploi ou du handicap, mais elles 
restent rares et éparses. Et il n’existe pas de dé-
finition générale de la discrimination, qui est un 
terme qui n’est d’ailleurs jamais employé comme 
tel dans nos textes. C’est une notion dont on a 
l’impression qu’elle gêne encore aujourd’hui parce 
qu’elle s’accommode mal dans l’absolu des priori-
tés qui bénéficient aux Monégasques et à d’autres 
catégories de population dans certains domaines. 
Pour autant, ma position depuis le départ est 
qu’on pourrait tout à fait légiférer contre les dis-
criminations sans remettre en cause ces régimes 
de priorité qui se justifient pleinement du fait de 
nos spécificités. D’autres pays qui ont des problé-
matiques approchantes sont parvenus à résoudre 

cette apparente incompatibilité, y compris au sein 
même de l’Union Européenne. Le Luxembourg, 
par exemple, a adopté en 2006 une loi-cadre sur 
l’égalité de traitement interdisant toutes les discri-
minations, en excluant le critère de la nationalité. 
Et la Polynésie française, dans le cadre du statut 
d’autonomie qui lui a été reconnu, a mis en place 
des régimes préférentiels pour sa population rési-
dente, validées par le Conseil constitutionnel qui a 
reconnu que des mesures justifiées par les néces-
sités locales pouvaient être prises sans qu’elles 
constituent des discriminations prohibées. 
Légiférer me paraît indispensable à terme pour 
lutter efficacement contre les discriminations, non 
seulement pour pouvoir les prévenir et les réprimer 
mais avant tout aussi pour permettre une prise 
de conscience autour de certains comportements 
discriminatoires qui ne sont pas forcément appré-
hendés comme tels aujourd’hui. 

Vous devez faire preuve d’impartialité, comment parvenez-vous à 
rester neutre face à des cas difficiles ?

Neutre ne veut pas dire hermétique à toute émo-
tion, bien au contraire. Lorsqu’un conflit naît, il 
n’y a pas que les droits qui sont en jeu. L’empa-
thie, « se mettre à la place de l’autre » - de la per-
sonne qui nous saisit en l’occurrence - est abso-
lument nécessaire dans le cadre de la médiation. 
De même qu’il est indispensable de comprendre 
les impératifs qui sont ceux des autorités et de 
voir également à travers leurs yeux les intérêts 
supérieurs qu’elles s’attachent à préserver. C’est 
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en mettant toujours en balance ces deux aspects 
qu’il est possible de rester impartial et c’est notre 
ligne de conduite dans chaque dossier. Bien sûr, 
il arrive souvent que nous soyons confrontés à 
des situations humaines difficiles : un salarié qui 
perd son emploi parce que son permis de travail 
n’a pas été renouvelé, un entrepreneur qui se voit 
brutalement retirer son autorisation d’exercer 
et qui doit fermer son entreprise, des familles 
qui sont séparées parce que l’un d’eux s’est vu 
refuser le renouvellement de sa carte de séjour… 
Notre rôle est de garantir que l’administration 
agisse non seulement conformément à la loi, 
mais également de façon juste et proportionnée, 
en ayant bien pesé l’impact de ses décisions sur 
la vie des personnes. Lorsque ce n’est pas le cas, 
nous tâchons de lui faire percevoir ces réalités 
humaines qu’elle peut souvent avoir tendance à 
négliger parce qu’elle n’a pas en face d’elle une 
personne, mais un dossier. A l’inverse, certains 
administrés peuvent s’estimer à tort victimes 
d’une injustice parce que la décision prise leur 
porte préjudice, quand bien même elle est lé-
gitime. Dans ce cas aussi, notre travail consiste 
à faire œuvre de pédagogie. Souvent d’ailleurs, 
les requérants changent de regard sur leur situa-
tion quand ils comprennent mieux les ressorts 
de la décision dont ils ont fait l’objet. Ce travail 
d’écoute est très important, c’est pourquoi nous 
prenons toujours le soin de recevoir physique-
ment ou à tout le moins de dialoguer téléphoni-
quement avec toutes les personnes. C’est une 
exigence que je me suis imposée dès l’origine, 
car cette dimension émotionnelle est souvent une 
des clefs de résolution des situations. 

La coopération internationale a fait partie des priorités de votre 
mandat, qu’avez-vous appris de vos homologues étrangers ?

Il est vrai que j’ai souhaité très tôt que le Haut-Com-
missariat prenne toute sa place à l’international et 
soit reconnu à la fois par les organisations de 
défense des droits de l’homme et par nos homo-
logues à l’étranger. C’était primordial pour asseoir 
la crédibilité de l’institution à ses débuts. C’était 
aussi important pour appuyer et faire rayonner 
l’image d’Etat de droit de la Principauté. Je crois 
y être parvenue puisqu’aujourd’hui le Haut-Com-
missariat est un interlocuteur incontournable pour 
les instances internationales qui nous consultent 
systématiquement dans le cadre de leur processus 
d’évaluation de la mise en œuvre des conventions 
ratifiées par Monaco dans le domaine des droits 
humains. L’institution monégasque est aussi 
très active dans les réseaux d’Ombudsmans1. J’ai 
d’ailleurs pris des responsabilités dans le réseau 
francophone il y a deux ans en étant élue à l’una-

nimité de mes pairs au conseil d’administration de 
l’AOMF2 et nous accueillerons à nouveau au prin-
temps 2021 une réunion des instances dirigeantes 
et une conférence de ce réseau, comme nous 
l’avions déjà fait en 2016. Depuis le départ, j’ai 
beaucoup misé sur la coopération avec nos homo-
logues pour nous enrichir de leurs pratiques et de 
leurs expériences afin que le Haut-Commissariat 
soit très rapidement opérationnel et fonctionne 
selon les plus hauts standards. J’ai beaucoup ap-
pris de nos visites d’étude en France, en Belgique 
et au Luxembourg notamment. Et dans le cadre des 
réseaux spécialisés, nous échangeons en continu 
sur les bonnes pratiques. Si je peux quitter mon 
poste à la fin de mon mandat en me disant que j’ai 
mis le Haut-Commissariat sur de bons rails, c’est 
en grande partie grâce à ce travail.

Votre second mandat s’achèvera en 2022, avez-vous déjà d’autres 
projets en tête et quelles sont vos envies pour l’avenir ?

C’est la règle du jeu pour tous les Ombudsmans : 
on ne peut occuper cette fonction qu’un temps, 
il faut ensuite savoir laisser sa place, c’est le 
prix à payer pour garantir l’indépendance de 
l’institution dans la durée. A Monaco, le mandat 
du Haut-Commissaire est de 4 ans, renouvelable 
une seule fois. Il me reste donc désormais un peu 
moins de 18 mois à ce poste. L’évolution du texte 
qui régit le Haut-Commissariat fait partie de mes 
priorités, c’est un point essentiel pour garantir 
que l’institution puisse fonctionner de manière 
plus efficace à l’avenir, avec peut-être aussi des 
missions élargies. J’ai amorcé des échanges avec 
les autorités à ce sujet depuis trois ans et je conti-
nuerai de plaider pour les faire aboutir. J’ai aussi 
le projet d’enrichir notre site internet pour mettre 
en ligne nos règlements amiables et nos recom-
mandations au fil de l’eau, afin que les personnes 
soient mieux renseignées sur notre action, y 
trouvent davantage de repères et de doctrine et 
que cet outil puisse également servir de levier 
pour appuyer nos recommandations. Je vais faire 
le maximum avant mon départ pour mener à bien 
ces deux projets structurants. Et pour tout dire, 
je n’ai pas vraiment pris le temps de penser à la 
suite. Mais si j’ai un vœu à formuler, c’est que la 
personne qui me succédera ait à cœur de bâtir sur 
les fondations que j’ai posées et de faire en sorte 
que le Haut-Commissariat reste une institution 
forte et visible au service des personnes et des 
droits. Quant à moi, j’étais haut fonctionnaire 
avant d’être détachée à cette fonction, qui pré-
sente l’avantage d’être très transversale. Je me 
tiendrai naturellement à la disposition du Prince 
Souverain pour servir là où il décidera que je 
pourrai être la plus utile.

1. Ombudsman : du suédois ombudsman, signifiant « médiateur », « défenseur » ou « protecteur », personne chargée de représenter un ensemble de personnalités physiques ou morales.
2. AOMF : Association des Ombudsman et des Médiateurs de la Francophonie



9

Appointed High 
Commissioner for 
the Protection of 
Rights, Liberties and 
for Mediation by 
H.S.H. Prince Albert 
II in 2014, Anne 
Eastwood is one of 
those exceptional 
women who push the 
boundaries. We meet 
Monaco’s determined 
Ombudswoman, who 
has been speaking 
out on behalf of the 
Principality’s citizens 
for the past six years.

Anne Eastwood:  
“I believe that we are now a familiar point  

of contact for both state institutions  
and the public”

Your track record is impressive 
and you have reached a position of 
seniority. Is it easy for women to 
punch through the glass ceiling and 
pursue the careers they want?
That should be the case, but the truth 
is that achieving career success today 
requires more determination and 

sacrifice for women than for men. In my 
case, I focused heavily on my studies 
from the outset, and I put a lot of effort into 
my work in the various roles that I took 
on, whether as a lawyer in Paris or, on my 
return to Monaco, as a senior civil servant. 
For a long time, I willingly prioritised my 
professional life over my personal life. 

When I became a mum relatively late 
in life [Ed. – At the age of 35], I decided 
to take a parental leave to redress the 
balance, but this was a decision that cost 
me and was not always well perceived in 
the job I was in at that time [Ed. – Director-
General at the Ministry of Heatlh and 
Social Affairs]. Looking back, I don’t 
think I could have had the same career 
if I’d had a child when I was younger... 
and that’s really where the problem lies. 
The difficulty is that women and men 
are still not equal when it comes to 
family responsibilities. This reality can 
lead many women to put the brakes 
on their own professional aspirations, 
and employers to be reluctant to recruit 
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women or give them responsibility, 
fearing that they will lack commitment 
or flexibility. The “glass ceiling” thus 
remains a reality and a problem that we 
really must tackle. That said, there has 
been increased awareness of this issue 
in Monaco in recent years. The creation 
of the Women’s Rights Committee, in 
which the High Commissioner is actively 
involved, has put the gender equality 
issue front and centre. Initiatives like 
the Monégalité Charter, through which 
employers commit to doing more and 
better in future, particularly in terms of 
diversity and the introduction of “gender 
fair” recruitment policies, show that this 
is a topic of interest to everyone. While 
the bulk of the work remains to be done, 
we are moving in a positive direction. 
It’s important to remember that beyond 
the societal and image aspects, this 
is also, genuinely, an economic issue. 
Several studies have shown that achieving 
gender equality has a beneficial impact 
on performance in a company. 

You recently submitted your most 
recent activity report to H.S.H. Prince 
Albert II, and it will be made public 
in a few weeks. How would you 
sum up your last six years as High 
Commissioner for the Protection of 
Rights, Liberties and for Mediation?
Submitting my report to the Sovereign 
Prince is always a solemn and emotional 
moment for me. It gives us an opportunity 
to discuss the positive changes brought 
about by this new, independent public 
mediation mechanism, as well as the 
bottlenecks and shortcomings that 
remain. In 2014, I set off with a simple 
road map – the legislation establishing 
the Office of the High Commissioner – 
but I was starting from scratch. Six years 
later, I believe that my team and I have 
succeeded in setting up an institution 
that not only offers a credible option for 
amicable resolution to people who have 
a dispute with the administration, but that 
has also been able to assert its authority 
more broadly in protecting rights and 
liberties. We are currently handling 
around a hundred complaints a year 
which, proportionately, is very similar 
to the workload of our counterparts 
in other countries. And the authorities 
(Government and National Council) are 
now regularly consulting us themselves 
as part of our remit to comment on bills. I 

believe that we are now a familiar point of 
contact for both state institutions and the 
public. So overall, I feel the last six years 
have been positive, although I think we still 
need to improve our working processes 
further. When it comes to mediation, there 
is nothing more effective than being able 
to engage in open discussion, but our 
dialogue with the administration, which 
has to be done in writing, is cumbersome 
and formal, response time is too long and 
access to information remains difficult. 
The mechanism needs to be made more 
efficient, because in addition to our role 
in preventing legal disputes, we also 
endeavour to be a source of ideas to help 
the Government improve the quality of the 
administration’s action. Our involvement 
is not limited to resolving individuals’ 
cases. Very often, there are lessons to be 
learnt from the problems experienced 
by citizens on the ground, and these 
are what we try to highlight through our 
general recommendations. When our 
advice is taken which, unfortunately, is 
not always the case, there is a great sense 
of achievement for us, because we know 
then that bad working practices will be 
corrected for the benefit of all. 

Are citizens always well informed 
when it comes to their rights? 
Over the last decade or so, significant 
efforts have been made by Monaco’s 
administration to reach out to and 
meet the public’s needs. I’m thinking 
particularly of the development of 
Legimonaco, the online platform that 
makes the law accessible to all, and the 
Government’s internet portal, which 
provides information on procedures in 
all areas of public policy and makes it 
easier to complete procedures online. 
The December 2019 Digital Act will help 
to further strengthen this trend. All of 
these actions move us towards greater 
transparency and improved access 
to rights, and this is something that 
should be welcomed. But the way the 
administration operates, however, still 
remains impenetrable for most citizens, 
and when people seek to obtain more 
precise information relating to their 
situation, they often have difficulty 
tracking down the right person to speak 
to, and getting a quick answer or even, in 
some cases, reliable information, to judge 
by the complaints we receive. Of course, 
at the Office of the High Commissioner’s 

level, we only see when things go wrong. 
But this observation should probably 
prompt some consideration of how the 
administration responds to requests for 
information from users. When people 
contact us with requests like this, which 
happens fairly frequently, we try, as 
far as possible, to provide them with 
information or guide them in the right 
direction. I have been clear however from 
the outset that our role is not to act as a 
substitute for state services, to whom this 
duty of support falls in the first instance 
and who should allocate the necessary 
time to fulfilling it. In practice, however, 
the Office of the High Commissioner has 
become, in its way, a new route for citizens 
to access information about their rights, 
because it can act more quickly and 
flexibly and is, perhaps, more empathetic 
and approachable.

What problems do citizens most 
often face?
We cover all public services, so we 
see an extremely wide range of issues, 
but problems relating to residency, 
employment and housing are traditionally 
the most common, as well as issues 
linked to starting up or operating a 
business, which were the primary 
source of complaints in 2019. In this area 
especially, the problems encountered are 
often to do with the discrepancy between 
the time it takes the administration to 
process applications and the constraints 
which businesses have to deal with 
on the ground. There is also, generally 
speaking, a lack of predictability, which 
stems from the fact that the Government 
has discretion when it comes to issuing 
authorisations. Entrepreneurs can 
sometimes feel that the reasoning given 
fails to match economic reality, or that 
situations are not reviewed in a sufficiently 
in-depth and appropriate way before 
a decision is made. In the report which 
I have just submitted to the Prince, we 
developed, for the first time, an analytical 
tool for reviewing complaints which gives 
a better understanding of the difficulties 
encountered. Over the last three years, 
the most frequent reason for complaints 
has been a lack of careful management, 
which was raised even more often than 
response times and misapplication of 
the law, issues that are nonetheless often 
cited. This is not about pointing the finger 
at civil servants, who are in the front line 
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and, most of the time, are trying to do their 
jobs as best they can. Changes do need 
to be made, however, to the administrative 
approach in order to create a genuine 
culture of service when dealing with the 
public. Monaco’s administration should 
not be there to stop or block, but rather 
to facilitate and support. What we need 
is a paradigm shift, and this is also one 
of the reasons why the Sovereign Prince 
wanted to establish the Office of the High 
Commissioner, which contributes, in 
its own way, to the effort to modernise 
governance. 
 
Yo u r  ro l e  i s  a l s o  t o  c o m b a t 
discrimination in any form. Does 
Monegasque law in this area need to 
change still further?
Yes, and I did mention that again in my 
latest report. The High Commissioner 
has been entrusted with combating 
discrimination in order to comply with the 
Principality’s international commitments, 
but there is no framework law in Monaco 
that prohibits or punishes discrimination. 
There are, naturally, some provisions, 
notably in the areas of employment 
and disability, but they are still rare and 
patchy. And there is no overall definition 

of discrimination, which is a term that is, 
moreover, not used anywhere as such in 
our laws. It feels like this is a concept that 
still makes us uncomfortable because it 
somehow sits uneasily with the priorities 
benefiting the Monegasque nationals 
and other categories of the population 
in some areas. However, my position 
from the beginning has been that it 
would absolutely be possible to legislate 
against discrimination without calling into 
question these priority regimes that are 
fully justified given Monaco’s particular 
situation. Other countries with similar 
issues, including within the European 
Union, have managed to resolve this 
apparent incompatibility. For example, 
Luxembourg adopted a framework 
law on equality of treatment in 2006, 
prohibiting all forms of discrimination 
with the exception of that based on 
nationality. Similarly, French Polynesia, as 
part of the statute of autonomy which it 
was granted, has put in place preferential 
regimes benefiting the country’s resident 
population. These have been approved 
by the French Constitutional Council, 
which recognised that measures 
justified by local requirements could 
be taken without constituting prohibited 

discrimination. It seems to me that it is 
ultimately essential to legislate in order 
to effectively combat discrimination, not 
only to be able to prevent and punish 
it, but also, and above all, to help raise 
awareness around certain discriminatory 
behaviours which are not necessarily 
understood as such today. 

You have to be impartial. How do 
you manage to remain neutral when 
dealing with difficult cases?
Neutral does not mean immune from 
any emotion, quite the opposite. When a 
dispute arises, a person’s rights are not 
the only thing at stake. Empathy, “putting 
oneself in someone else’s shoes” – here, 
those of the person who files a complaint 
with us – is absolutely vital in mediation. 
It is equally essential to understand the 
constraints facing the authorities and 
to see, through their eyes, the broader 
interests that they are seeking to uphold. It 
is by always balancing these two aspects 
that it is possible to remain impartial, 
and this is how we approach each case. 
Of course, we are often confronted with 
difficult situations: an employee who has 
lost their job because their work permit 
has not been renewed, a business which 

©
 S

tu
dio

 P
lén

ix



12

Leader
license is suddenly withdrawn and has 
to close, families who are separated 
because one member’s application 
for renewal of their residence permit is 
turned down... Our role is to ensure that 
the administration is acting not only within 
the law, but also in a fair and proportionate 
way, having properly considered the 
impact of its decisions on people’s lives. 
Where this is not the case, we seek to 
help the administration understand these 
human realities, which it can sometimes 
tend to neglect since they more often 
deal with a case, rather than a person. 
Conversely, some citizens can wrongly 
consider themselves to be the victim of 
an injustice because the decision made 
by the administration works against them, 
despite it being a legitimate decision. 
In those instances, as well, our work is 
educational in nature. Very often, in fact, 
people will change the way they view 
their situation once they have a better 
understanding of the reasons behind it. 
This work of listening and explaining 
is extremely important, and that is why 
we always make sure to have face-to-
face - or at the very least telephone - 
meetings with every claimant. This was a 
requirement that I put in place for myself 
from the outset, because this emotional 
aspect is often one of the keys to resolving 
a situation. 

International cooperation has been a 
priority during your term. What have 
you learnt about your counterparts 
in other countries?
It’s true that, very early on, I wanted 
to ensure that the Office of the High 
Commissioner took its rightful place on the 
international stage and was recognised by 
both human rights’ organisations and our 
foreign counterparts. This was critical for 
establishing the institution’s credibility 
when it was just getting started. It was also 
important to support and promote the 
Principality as a law-abiding state. I think 
we have achieved this: today, the Office 
of the High Commissioner is an essential 
partner for international bodies, who 
regularly consult us as part of their process 
of reviewing the implementation of human 
rights’ conventions that have been ratifi ed 
by Monaco. Our institution here in Monaco 
is also very active in the ombudsmen* 
networks. Two years ago, I additionally 
took on some responsibilities within the 
French-speaking network, when my peers 
unanimously elected me to the AOMF** 
Board of Directors. In spring 2021, we will 
once again host a conference and meeting 
of the network’s governing bodies, as we 
did in 2016. Since the beginning, I have 
put a lot of emphasis on cooperation with 
our counterparts to allow us to draw on 
their experience and practices to enhance 
our own, helping the Office of the High 

Commissioner to very quickly become 
operational and function according to 
the highest standards. I learnt a lot from 
our study visits to France, Belgium and 
Luxembourg. And within the specialist 
networks, we are always discussing best 
practices. If, when I leave my post at the 
end of my term, I can say that I have set the 
Offi ce of the High Commissioner on the 
right track, it will be in large part thanks 
to this work.

Your second term will expire in 2022. 
Do you already have some other 
projects in mind? What do you want 
to do in the future?
This is something that applies to all 
ombudsmen: they can only occupy this role 
for a certain amount of time before making 
way for someone else. It’s the price to pay 
for ensuring that the institution remains 
independent in the long run. In Monaco, 
the High Commissioner is appointed for 
a term of mandate of four years, which can 
be renewed only once, so I have a little 
under 18 months left in this post. Improving 
the legislation that governs the Offi ce of the 
High Commissioner is one of my priorities. 
This is critical to ensure that the institution 
can operate more effectively in the future 
with, perhaps, an expanded role as well. I 
began discussing this with the authorities 
three years ago and I will continue to argue 
the case. I’m also planning to improve 
our website, publishing our amicable 
resolutions and recommendations online 
as they are issued, so that people are 
better informed about our activities, 
and find more guidance and doctrine 
for them. I also hope that this tool might 
serve as leverage to better support our 
recommendations. Before I leave my offi ce, 
I will do everything I can to push forward 
these two projects. And, quite honestly, I 
haven’t taken the time to think about what’s 
next. But if I had one wish, it would be that 
the person who comes after me would be 
keen to build on the foundations that I have 
laid and ensure that the Offi ce of the High 
Commissioner remains a strong, visible 
institution, working on behalf of people 
and rights. As for me, I was a senior civil 
servant before I was seconded to take on 
this role, which has the advantage of cutting 
across many areas. I will naturally be happy 
to serve wherever the Sovereign Prince 
decides that I can be most useful. ©
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* Ombudsman: from the Swedish ombudsman, meaning ‘mediator’ ‘defender’ or ‘protector’, a person charged with defending people’s rights.
** AOMF: Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (Association of Ombudsmen and Mediators of La Francophonie)


