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G
arantir aux généra-
tions futures des 
droits essentiels à 

leur condition humaine, 
c’est réfléchir dès au-
jourd’hui à nos attitudes – 
d’abord d’un point de vue 
environnemental – et nos 
modes d’existence et de 
consommation. L’ambition 
est immense. Et c’est celle 
énoncée dans la « Déclara-
tion de Monaco », votée à 
l’unanimité des institutions 
de protection des droits 
d’une trentaine de pays fran-
cophones le 13 juillet der-
nier, sous l’impulsion 
d’Anne Eastwood. 
Elle, Haut Commissaire à la 
protection des Droits, vient 
de réunir au Novotel Monte-
Carlo ses homologues de la 
Francophonie, médiateurs 
et ombudsmans. Ensemble, 
durant deux journées de tra-
vail, ils ont convenu de l’im-
portance de sensibiliser les 
États à mettre en place un 
cadre juridique pertinent et 
ambitieux pour mieux pren-
dre en compte et protéger 
les générations futures. 

« Une véritable éthi-
que du futur » 
Le prince Albert II, qui a ou-
vert les travaux de cette 
Rencontre et qui soutient 
leur démarche, a souligné 
que « les prémices de la re-
connaissance d’un devoir 
fondamental de l’État de pro-
téger la vie et la santé hu-

maine sans discrimination 
temporelle, apparaissent. 
C’est une véritable éthique 
du futur à laquelle nous assis-
tons, une lecture transgénéra-
tionnelle des droits et devoirs 
fondamentaux. » 
Anne Eastwood souligne 
que, si le principe moral de 
responsabilité des généra-
tions présentes vis-à-vis de 
celles qui ne sont pas en-
core nées n’est pas nou-

veau, « il est difficile de par-
venir ce qu’il se traduise con-
crètement dans les faits. » La 
raison principale en est sim-
ple : « Chaque pays a à per-
dre à s’imposer à lui-même 
des restrictions sans momen-
tum mondial. Alors, aucun 
État ne le fait réellement ou 
assez vite. » Si dans les an-
nées récentes, des mouve-
ments de la jeunesse ou des 
collectifs citoyens se sont 

mobilisés, parvenant à faire 
condamner en justice cer-
tains pays à accélérer les 
mesures de lutte contre le 
réchauffement climatique, 
la crise sanitaire a freiné 
cette impulsion en polari-
sant l’attention sur les con-
séquences immédiates, 
constate Anne Eastwood, 
comme si une urgence en 
chassait une autre. 
Mais le défi environnemen-

tal perdure et il est certaine-
ment le premier à relever 
puisqu’il s’agit d’abord et 
avant tout de survie. 

Indépendance  
et une neutralité 
« Cette thématique chère à 
notre prince souverain est 
primordiale, poursuit Anne 
Eastwood. Mais les droits 
des générations futures re-
couvrent aussi les questions 

de bioéthique ou sociales par 
exemple. Le champ de ré-
flexion est très large. À Mo-
naco, la monarchie s’inscrit, 
par nature, dans le temps 
long, quand, dans la plupart 
des autres pays, en fonction 
des changements électoraux, 
les arbitrages servent des in-
térêts de court terme. Les en-
jeux économiques et politi-
ques sont tels qu’il faut avoir 
une indépendance et une 
neutralité à l’image de cel-
les des ombudsmans, pour 
pouvoir impulser une action 
dans le bon sens et sur la 
durée. » 
L’idée germe également 
dans la sphère politique 
française. Pour preuve, Cé-
cile Muschotti, députée 
Lrem du Var porte le projet 
de créer une nouvelle ins-
tance de « défenseur de l’En-
vironnement ». 
Et si par définition, les géné-
rations qui ne sont pas nées 
n’ont pas de représentation 
aujourd’hui, leur donner 
une voix à l’ONU au travers 
de l’instauration d’un Haut-
Commissaire pour les géné-
rations futures serait « une 
avancée décisive », note 
Anne Eastwood, qui veut 
croire que la déclaration de 
Monaco sera une étape im-
portante de plus dans l’affir-
mation de la responsabilité 
que nous avons tous, à 
l’égard des générations à 
naître. 

JOËLLE DEVIRAS

Avec le soutien du prince Albert II, Anne Eastwood a mobilisé les Défenseurs des Droits 
francophones pour signer la « Déclaration de Monaco ».

Anne Eastwood a le soutien du prince Albert II qui s’est exprimé devant les représentants d’une trentaine 
de pays francophones pour défendre les droits des générations futures.                                               (Photo Phénix)

La Principauté veut donner des 
droits aux générations futures
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