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         PREVENTION

Intemperies
Que se 
passerait...
chez nous ?

DROITS • Un an et demi après la nomination d'Anne Eastwood

Le Haut Commissariat reconnu internationalement
En juin, visite à Bruxelles auprès de la Médiatrice Européenne 
et des autorités  belges, puis à Paris, où le Défenseur des Droits 
français Jacques Toubon l'a récemment invitée à le rencontrer

■  Lors de la catastrophe d’octobre, la Principauté a été touché mais dans une 
moindre mesure. On se dit à juste titre qu’on est mieux protégés par une situation 
topographique favorable, mais on peut se demander si on est vraiment à l’abri...



11Novembre 2015

AE : "Cette adhésion a été un moment important 
et solennel pour moi, au moins à deux titres. 
D’abord, parce que cette reconnaissance par 
nos pairs est un gage de crédibilité pour notre 
jeune institution. Ensuite, parce que le fait que la 
Principauté soit représentée dans cette enceinte 
contribue à son rayonnement en tant qu’Etat de 
droit. L’AOMF est un espace de coopération et 
de dialogue qui fédère les institutions nationales 
des droits de l’homme de l’ensemble des pays 
démocratiques de l’espace francophone. Monaco 
y avait sollicité son adhésion en 2012, mais seu-
lement comme membre associé, c’est-à-dire 
sans droit de vote. Ceci parce que l’ancien 
Conseiller en charge des Recours et de la 
Médiation ne pouvait prétendre à un autre statut 
faute de présenter des garanties d’indépen-
dance suffisantes au regard des critères d’adhé-
sion à ce réseau. L’admission du Haut 
Commissariat en tant que membre votant est la 
preuve que l’institution monégasque est désor-
mais perçue comme pleinement légitime à l’in-
ternational. C’est une avancée importante pour 
Monaco, qui va dans le sens de la volonté du 
Souverain que cette nouvelle entité contribue, 
au-delà de son action à l’intérieur de nos fron-
tières, à promouvoir les valeurs de respect des 
droits de l’homme et de bonne gouvernance 
étatique auxquelles Il est profondément attaché".

Depuis sa création il y a un an et 
demi, le Haut Commissariat est 
très actif sur le front de l’interna-
tional. Après une première visite 

au mois de juin auprès de la Médiatrice 
Européenne et des autorités de médiation 
institutionnelle belges, c’est Jacques 
Toubon, Défenseur des Droits français, 
qui vous a récemment invitée à le rencon-
trer à Paris. 

g  Quel était le but  de ces rencontres ? 
Anne Eastwood : "Dès ma prise de fonctions à 
la tête du Haut Commissariat, j’ai souhaité que 
cette nouvelle entité indépendante de protection 
des droits fonctionne d’emblée conformément 
aux meilleures pratiques. C’est pourquoi il m’a 
paru  important d’aller à la rencontre de mes 
homologues des autres pays, pour confronter 
nos méthodes de travail. La création de liens à 
l’international est aussi une manière de donner 
de la visibilité à l’institution monégasque. Ma 
visite auprès de Jacques Toubon a bien entendu 
revêtu une signification particulière au regard 
des liens d’amitié privilégiés qui unissent la 
France et Monaco. Elle m’a en outre permis 
d’évoquer avec lui la mise en place d’un accord 
d’entraide entre le Haut Commissariat et le 
Défenseur des Droits pour traiter plus efficace-
ment les situations relevant de problématiques 
transfrontalières, car de tels cas de figure ne 
sont pas rares. Cette proposition a été accueillie 
très positivement et le travail est en cours". 

g Vous revenez également d’un Congrès de 
trois jours à Québec à l’issue duquel, le 15 
octobre dernier,  le Haut Commissariat a été 
officiellement admis comme nouveau membre 
à part entière du réseau francophone des 
Médiateurs et Ombudsmans (AOMF). Que 
représente pour vous, et au-delà pour la 
Principauté, cette marque de reconnaissance 
internationale de l’institution monégasque ? 

Haut Commissariat International
par Pierre-Yves Reichenecker

En haut : la réunion de l'AOMF à Québec. En bas : L'Haut Commissaire Anne Eastwood avec Jacques 
Toubon, Défenseur des Droits français.                                                         © Photos  HCM
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Quel avenir pour Nice-Matin ?
C'était le thème d'un déjeuner débat de 

l'Union de la Presse Francophone section 
de Monaco. Nice-Matin au passé, présent et à 
venir a été exposé le 15 octobre dernier dans 
le cadre du Marriot par François Rosso, pré-
sident de l'Association des lecteurs de Nice-
Matin (dont il a été journaliste politique et chef 
d'agence) et membre à ce titre du Conseil 
de surveillance. Premier constat, essentiel: 
Nice-Matin n'a plus de dette. Les 14 millions 
d'Euros que le tribunal imposait de réunir 
ont été trouvés, par la vente de Corse-Matin 
et celle des agences  de Monaco, Cannes et 
Saint-Tropez, dont l'activité se poursuit en 
location, par l'abandon d'un 13ème mois par 
le personnel, par la contribution des lecteurs 
au fond participatif qui a donné tout son sens à la création de la Société Coopérative d'Intérêt Col-
lectif sur laquelle s'appuie désormais Nice-Matin. A prendre en compte aussi 169 départs volontaires 
et ceux qui devront encore compléter les départs en retraite non remplacés mais on est en train de 
construire l'avenir, et c'était la question posée par les participants, journalistes et représentants de 
la Société monégasque présents au débat. Il passera par la création d'événements et à partir de dé-
cembre par une nouvelle offre numérique particulièrement innovante puisqu'elle a retenu l'attention 
de Google qui va l'accompagner à hauteur de 600 000 € sur un investissement d'un million, mais -tient 
à préciser François Rosso- cela ne passe pas par la suppression du journal-papier et l'information de 
proximité reste une priorité. Aux dernières nouvelles, le Conseil régional a reporté à novembre 2016 le 
remboursement d'un prêt de 2 millions d'Euros qui devait commencer en janvier.         (P.T.)
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