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Votre agence immobilière 
franco-scandinave 
sur la Côte d’Azur.

MONACO 
Pas de messes 
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année à Noël 
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L’ORDRE FACE 
À LA MORALE
Un rapport sur les 
droits et libertés 
remis au Prince

Ces erreurs du passé 
qui poursuivent  
des Monégasques
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Monaco DROITS ET LIBERTÉ

I
ndépendance, impartia-
lité, neutralité, compé-
tence, discrétion, inté-

grité,... Il en faut des valeurs 
et du talent pour être Haut 
Commissaire à la Protection 
des Droits, des Libertés et à 
la Médiation. Et depuis 2014, 
une première et jusqu’à 
maintenant unique per-
sonne incarne la fonction : 
Anne Eastwood. Elle œuvre 
en marge de toutes les insti-
tutions et n’a de compte à 
rendre qu’à un seul : le 
Prince. 
Dans un rapport qu’elle a 
transmis au Souverain et 
qu’elle vient de rendre pu-
blic, elle récapitule ses trois 
dernières années d’exercice 
et met l’accent sur les résul-
tats obtenus mais égale-
ment sur certains blocages 
persistants dans son dialo-
gue avec le gouvernement. 

Selon votre rapport qui 
couvre les années  à 
, vous parvenez à 
régler les problèmes des 
administrés les trois 
quarts du temps. Faut-il 
croire qu’il s’agit parfois 
seulement d’un petit coup 
de pouce pour débloquer 
une situation ? 
C’est très variable en fait. 
Certains dossiers sont 
simples à régler. D’autres 
sont plus complexes et 
peuvent donner lieu à une 
instruction longue, parce 
que l’administration n’a pas 
d’obligation de délai pour 
nous répondre et qu’il est 
rare que nous obtenions 
d’emblée toutes les 
informations demandées. 
Si nous parvenons malgré 
tout à résoudre la majorité 
des situations, c’est 
toujours au prix d’efforts 

considérables. Nous 
continuons souvent de 
nous heurter à un manque 
de collaboration loyale et 
transparente des autorités, 
en particulier dès lors que 
sont en jeu des aspects de 
police administrative. 

C’est-à-dire ? 
Dans tous les dossiers qui 
concernent l’Intérieur ou la 
Sûreté Publique, nous 
avons beaucoup de mal à 
obtenir des réponses et 
n’arrivons quasiment 
jamais à avoir accès des 
pièces. Or, ce type de 
dossiers représente, selon 
les années, entre un tiers et 
la moitié des réclamations 
qui visent l’administration 
gouvernementale. Alors 
même qu’il s’agit du 
domaine le plus susceptible 
d’être attentatoire aux 
droits fondamentaux, nous 
n’avons que très peu de 
moyens d’intervenir 
efficacement aujourd’hui. 

Un exemple ? 
Un certain nombre de 
décisions, telles que la 
délivrance ou le 
renouvellement des permis 
de travail, des cartes de 
séjour ou des autorisations 

économiques d’exercer, 
sont conditionnées à une 
notion de « bonne 
moralité ». Cette notion est 
évaluée au travers d’une 
enquête administrative. Les 

fichiers de police sont 
interrogés. Et les délais de 
conservation des données 
dans ces fichiers sont 

extrêmement longs :  ans 
pour les délits,  ans pour 
les contraventions. Dès lors 
qu’une personne a eu 
affaire à la police ou à la 
justice à quelque titre que 

ce soit, on peut donc lui 
opposer un défaut de 
moralité, y compris 
longtemps après les faits, 

pour lui refuser ou lui 
retirer certains droits. 

La moralité… c’est très 
subjectif ! 
Exactement. Et alors qu’il 
faudrait toujours 
apprécier cette notion de 
façon relative, par 

rapport à l’objet de 
l’autorisation sollicitée et à 
la nature et la gravité des 
agissements reprochés, 
aujourd’hui force est de 
constater que le couperet 

administratif tombe de 
façon quasi systématique, 
même pour des faits 
anciens et isolés. Avoir un 
casier judiciaire vierge ne 
suffit pas car même quand 
les condamnations ont été 
effacées par l’amnistie ou le 
temps écoulé par exemple, 
l’administration continue 
de les prendre en compte. 
C’est une double peine qui 
peut à juste titre être 
ressentie comme très 
injuste, particulièrement 
lorsque cela concerne des 
nationaux ou des enfants 
du pays qui peuvent se 
retrouver durablement 
empêcher de travailler à 
Monaco. 

Faut-il craindre de voir 
ressortir des erreurs de 
jeunesse ? 
Ici, on ne connaît pas le 
droit à l’oubli administratif. 
C’est particulièrement 
insupportable quand ça 
touche des jeunes adultes 
qui ont commis des 
infractions alors qu’ils 
étaient encore mineurs. Par 
principe, les 
condamnations 
prononcées durant la 
minorité n’apparaissent pas 
à l’extrait de casier 
judiciaire accessible aux 
administrations, justement 
pour préserver les chances 
d’insertion sociale et 
professionnelle de ces 
jeunes. C’est la loi qui le 
prévoit mais à Monaco, 
l’administration continue 
d’interdire sur cette base à 
de jeunes adultes de 
travailler à de nombreux 
postes. Y compris des 
Monégasques qui peuvent 
se retrouver empêchés 
d’intégrer la fonction 

publique. C’est une dérive 
qui est profondément 
choquante. 

Vous n’arrivez pas à vous 
faire entendre du 
gouvernement sur ces 
sujets ? 
Le Haut-Commissariat 
plaide depuis plusieurs 
années pour que la 
« moralité » soit appréciée 
de façon plus juste et 
proportionnée au regard 
des conséquences qui en 
découlent sur la vie des 
personnes. Mais pour 
l’heure, nous en sommes 
réduits à un constat 
d’impuissance. 

Est-il plus facile de trouver 
une issue par la voie 
judiciaire ? 
Il s’agit d’un domaine où 
l’administration dispose 
d’un pouvoir d’appréciation 
discrétionnaire. En cas de 
recours, le Tribunal 
suprême n’exerce qu’un 
contrôle restreint de 
légalité et ne s’accorde pas 
le droit, encore 
aujourd’hui, d’examiner les 
décisions sous l’angle de la 
proportionnalité. Mais la 
proportionnalité est un 
principe fondamental de 
l’État de droit, c’est 
pourquoi nous estimons 
que l’administration devrait 
le prendre spontanément 
en compte. Dernièrement, 
les tribunaux judiciaires ont 
pris sur eux de prononcer 
des réhabilitations au plan 
pénal pour interdire à 
l’administration de 
continuer à se prévaloir de 
condamnations anciennes 
ou amnistiées. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JOËLLE DEVIRAS

Les personnes ayant eu des condamnations se voient refuser des cartes de séjour, des permis de 
travail ou des autorisations d’exercer. Le Haut-Commissaire Anne Eastwood reste impuissant

Anne Eastwood, Haut Commissaire à la protection 
des Droits, des Libertés et à la Médiation.                      
                                                                    (Photo Studio Phénix)

Interdit de travailler sans

Nous continuons souvent à 
nous heurter à un manque 
de collaboration loyale et 
transparente des autorités”
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une « bonne moralité »

Le Haut-Commissaire traite 
chaque année une centaine 
de dossiers et si les récla-
mations sont recevables, 
elles aboutissent dans 75 % 
des cas individuels à une 
réussite. 
Des problèmes d’autorisa-
tions d’exercer, de permis 
de travail, de renouvelle-
ment de carte de séjour, 
d’accès au logement, aux 
aides sociales ou à la pro-
tection sociale ?...  
Dans son bureau du 24 bou-
levard Princesse Charlotte, 
Anne Eastwood reçoit des 
Monégasques, des résidents 
ou actifs de la Principauté 
qui rencontrent des difficul-
tés avec l’administration ou 
le secteur privé en cas de 
discrimination. 
Mais le Haut-Commissariat a 
également un rôle plus large 
en tant qu’institution natio-
nale de défense des droits 
humains et est à ce titre ré-
gulièrement consulté à la 
fois par les autorités nationa-
les et par les instances in-
ternationales. L’Institution a 
par exemple travaillé sur 
des projets de loi comme le 
contrat de vie commune, la 
dépénalisation de l’avorte-
ment, le harcèlement au tra-
vail, l’aide à la famille mo-
négasque. « Il faut déplorer 
que ces avis ne soient pas 
pour l’heure systématique-
ment rendus publics, ce qui 
est préjudiciable à la transpa-
rence du débat public », sou-
ligne Anne Eastwood. 
Depuis 2019 toutefois, ceux 
rendus à la demande du 
Conseil national sont systé-
matiquement mis en ligne 
sur le site internet de la 
Haute Assemblée pour ga-

rantir le droit à l’information 
de tous. Tout administré qui 
considère être lésé dans ses 
droits par l’administration 
peut saisir le Haut-Commis-
sariat par un formulaire en 
ligne (www.hautcommissa-
riat.mc) ou par courrier. 
Cette saisine est obligatoi-
rement écrite. 
La démarche devant le Haut-
Commissariat est amiable, 
gratuite et confidentielle. 

Savoir + 
Haut Commissariat à la Protection des 
Droits, des Libertés et de la Médiation - 24, 
boulevard Princesse Charlotte, 98000 Mo-
naco. Tél. 97.77.39.20. 
Mail : contact@hautcommissariat.mc 
Le rapport d’activité 2017-2019 et sa syn-
thèse sont consultables en ligne sur le site 
internet du Haut-Commissariat, rubrique 
« Documentation », « Rapports d’activité ». 

Le Haut-Commissariat : pour qui, 
pour quoi, comment ?

Un rapport vient d’être publié et est consultable en ligne.                        (Photo J.D.)

Quand un problème se 
répète, vos 
recommandations sont-
elles suivies ? 
Lorsque les réclamations 
traitées mettent en 
lumière des problèmes 
ou des 
dysfonctionnements 
d’ordre systémique, nous 
prenons en effet des 
recommandations 
générales pour faire 
évoluer les textes ou les 
pratiques au bénéfice de 
tous. Sur les trois 
dernières années, nous 
avons ainsi émis  
recommandations dans 
divers domaines, dont 
environ la moitié a été 
suivie. Toutes ne le sont 
pas immédiatement 
parce que les autorités 
peuvent avoir d’autres 
priorités. Mais quand 
nous pointons du doigt 
des pratiques illégales 
sans réaction du 
gouvernement, cela 
traduit encore un déficit 
d’écoute et de volonté 
réelle de remise en 
question. 

Y a-t-il une réussite 
dont vous soyez 
particulièrement 
satisfaite ? 
Nous travaillons 
beaucoup sur la 
transparence et la 
loyauté des processus 
administratifs. Savez-

vous que c’est grâce à 
l’action du Haut 
Commissariat que depuis 
quatre ans, lorsqu’on 
vous notifie une décision 
administrative 
défavorable, on vous 
notifie en même temps 
la manière et les délais 
pour la contester ? 
Dernièrement, nous 
avons réussi de la même 
façon à mettre fin à 
certains archaïsmes dans 
les méthodes de police 
administrative. Jusqu’à 
récemment par exemple, 
quand une personne se 
voyait retirer sa carte de 
séjour ou refouler du 
territoire, elle était 
convoquée à la Sûreté 
publique où on lui 
notifiait verbalement la 
mesure. Elle signait un 
procès-verbal dont elle 
ne pouvait pas avoir 
copie et repartait sans la 
décision qui devenait 
pourtant 
immédiatement 
exécutoire. C’était 
attentatoire aux droits 
les plus élémentaires des 
administrés. Nous 
sommes parvenus à faire 
évoluer cette pratique. 
Aujourd’hui, la décision 
et le procès-verbal de 
notification sont remis à 
la personne. Et on lui 
signifie aussi les moyens 
dont elle dispose pour la 
contester.

 % des recommandations 
sont suivies

des requérants du Haut-Commissariat 
sont des résidents de Monaco et  % 
sont de nationalité monégasque.

 %
Le chiffre

D’aucuns s’interrogent sur la 
légalité des amendes pour 
non-respect du port du 
masque ou du couvre-feu, 
considérant que les décisions 
de l’État entravent leurs 
libertés individuelles. Le 
Haut-Commissaire explique 
que « c’est légal, parce qu’une 
loi a été votée en mai  
permettant de sanctionner 
toute infraction aux 
obligations édictées par le 
gouvernement dans le cadre 
des mesures de limitation de 
la propagation de la covid-. 
Ces mesures sont justifiées par 
l’état d’urgence sanitaire mais 
comme elles représentent des 
restrictions importantes aux 
libertés publiques, elles ne 

peuvent être que temporaires. 
Le fait qu’elles commencent à 
s’inscrire dans la durée rend 
nécessaire une pesée entre la 
réalité de la menace sur santé 
à endiguer, les moyens 
employés pour ce faire et les 
atteintes qu’ils occasionnent 
aux droits fondamentaux 
(comme celui de se déplacer, 
de se réunir, de travailler ou 
de mener librement une vie 
familiale). La question qui se 
pose à tous les 
gouvernements, c’est celle de 
savoir où placer la limite du 
principe de précaution. Je 
note tout de même qu’à 
Monaco, les autorités ont fait 
en sorte d’être plus efficaces 
et pondérées qu’ailleurs. »

Marre du masque ?
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