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2014 a vu la naissance à Monaco d’une institution publique et indépendante chargée de mettre gratuitement 
ses compétences au service des administrés, personnes physiques ou morales, pour résoudre les difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer avec l’Administration et améliorer au bénéfice de tous la qualité du service public 
délivré en Principauté. 

Créé à l’initiative de S.A.S. le Prince Albert II, le Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la 
Médiation se veut un nouveau rouage de l’appareil d’Etat au service d’une gouvernance moderne, consensuelle 
et respectueuse des administrés. 

Offrant à chacun un moyen souple et non conflictuel de faire respecter ses droits, il inscrit la relation entre les pouvoirs 
publics et les usagers dans une dynamique volontariste de conciliation et de dialogue, en proposant une alternative 
aux situations d’impasse et à la judiciarisation des conflits par la recherche de solutions équitables et apaisées, por-
teuses de paix sociale. 

Nouvel acteur à part entière de la défense des libertés publiques à Monaco, le Haut Commissariat offre éga-
lement, au travers de la mission spécifique de lutte contre les discriminations qui lui a été confiée, un nouveau 
recours amiable aux personnes s’estimant victimes de traitements discriminatoires injustifiés, non seulement 
de la part des pouvoirs publics mais aussi et plus largement dans le travail ou la sphère privée. 

Ce rapport est le premier rapport annuel remis par l’institution à S.A.S. le Prince Albert II, conformément à l’article 
45 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 instituant le Haut Commissariat. Il a pour objet de 
présenter le fonctionnement du nouveau dispositif de protection des droits et de médiation mis en place à la 
faveur de cette Ordonnance et de rendre compte de l’action du Haut Commissariat au titre de sa première année 
d’activité, qui couvre la période de mars 2014 à mars 2015.

Avec 65 requêtes reçues sur l’exercice, les premières statistiques de l’institution témoignent de l’intérêt que 
suscite ce nouveau dispositif auprès du public. Si toutes n’ont pas justifié une intervention sur le fond, ces sai-
sines traduisent concrètement le besoin d’écoute et d’accompagnement des administrés et leur attente d’un 
dialogue plus ouvert et individualisé avec les services, permettant de traiter au plus juste les situations.

A la place qui nous revient désormais, notre souci est d’apporter une réponse rapide et pertinente à des usagers 
qui, lorsqu’ils s’adressent à nous, se sont bien souvent heurtés au préalable au silence ou à l’immobilisme de l’Admi-
nistration, se sentent démunis face à une décision qu’ils perçoivent comme injuste ou impuissants à obtenir les 
réponses attendues de la part d’un service public fonctionnant à son propre rythme et selon ses propres règles, 
sans forcément tenir compte des réalités qui s’imposent aux administrés.

Éditorial
Quel que soit le cas de figure, nous tâchons d’accompagner au plus près les personnes dans la recherche d’une 
issue possible à leur situation, y compris simplement en les renseignant, en réorientant leur dossier lorsque cela 
s’avère nécessaire ou en leur conseillant éventuellement d’autres démarches. Face à une réclamation justifiée, 
nous nous attachons avant tout à proposer des solutions équilibrées et adaptées aux situations humaines et indi-
viduelles rencontrées, sans méconnaitre les impératifs d’intérêt général qui s’imposent aux autorités. Lorsqu’il nous 
apparait en revanche que la position administrative est conforme au droit et à l’équité, nous nous employons à en 
expliquer le bien-fondé à l’administré pour nous assurer qu’elle puisse être comprise et acceptée. 

D’ores et déjà, un certain nombre de dossiers ont ainsi pu déboucher sur des règlements amiables. Aux termes 
de ces douze mois d’activité, les premiers résultats sont donc encourageants. 

Mais si le Haut Commissariat est somme toute bien accepté dans son rôle de médiateur et de facilitateur, sa 
mission de protection des droits, aux contours plus larges, et le rôle de critique constructive qui est le sien dans 
ce cadre suscitent, il faut bien le reconnaitre, davantage de difficultés. 

Nos recommandations formelles, lorsqu’elles pointent du doigt certains manquements, sont parfois mal ressenties 
et accueillies sur un mode défensif, voire avec irritation par l’autorité administrative, alors plus encline à se justifier 
qu’à y remédier. Notre volonté, chaque fois que nous l’estimons nécessaire, d’élargir la portée des réflexions initiées 
dans certains dossiers ou d’approfondir certaines problématiques se heurte en outre trop souvent à la réticence de 
l’Administration à devoir s’interroger et livrer des éléments de réflexion au-delà du cas individuel examiné. 

Ces résistances n’ont rien de surprenant et sont la conséquence logique d’un processus qui bouleverse par 
nature les habitudes administratives et oblige à un devoir d’exemplarité qui implique nécessairement certaines 
remises en cause. Le Haut Commissariat est un partenaire de la relation entre l’Administration et l’usager mais 
aussi un miroir qui renvoie le système à ses propres insuffisances ou défaillances. Où que ce soit dans le monde, 
la gestation de telles institutions ne s’est jamais faite sans heurt. L’institution monégasque n’échappe pas à la 
règle, a fortiori dans une phase de construction où chaque pierre posée façonne l’édifice sur lequel elle pourra 
prendre appui demain pour remplir ses missions au bénéfice des administrés et de l’Etat de droit.

Qu’il me soit permis à ce stade d’insister sur l’importance qui s’attache à ce qu’il soit répondu de façon précise 
et exhaustive aux demandes d’information du Haut Commissariat formulées dans le cadre de l’instruction des 
dossiers, et ce dans un délai raisonnable. C’est en effet la condition sine qua non pour que le recours à la 
médiation puisse réellement constituer une voie alternative pour les administrés. 

J’en appelle aussi à une collaboration loyale et transparente des institutions publiques au bon accomplisse-
ment de nos missions. Le Haut Commissariat n’est ni le procureur de l’Administration, ni l’avocat de l’administré. 
Il travaille dans l’intérêt général et dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée, dans une 
optique de rééquilibrage et de conciliation et avec comme premier souci de débloquer les situations et de pro-
poser chaque fois que nécessaire des améliorations au bénéfice d’une Administration plus accessible et ver-
tueuse dans sa relation avec l’usager. Son indépendance est un gage d’impartialité. Elle ne doit en aucun cas 
devenir un facteur de méfiance, voire de défiance de la part des autorités administratives qui doivent accepter 
qu’elles ont, elles aussi, tout à gagner à un processus visant à légitimer l’action administrative et à corriger, 
lorsqu’il y a lieu, ses éventuels dysfonctionnements. 

Savoir les en convaincre fait également partie des missions du Haut Commissariat. Nous poursuivrons réso-
lument les efforts engagés en ce sens, avec la certitude que parce que son existence résulte d’une volonté 
politique au plus haut niveau de l’Etat, nous parviendrons à dépasser les réflexes de protection et les blocages 
pour garantir que le Haut Commissariat puisse pleinement jouer son rôle et servir dans l’intérêt des personnes 
et du Pays, les objectifs de justice et de bonne gouvernance qui ont présidé à sa création.   
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La création  
du Haut Commissariat

I.  
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 Rappel historique

Le Haut Commissariat est une entité publique et 
indépendante de médiation institutionnelle. Sa créa-
tion, en octobre 2013, est l’aboutissement d’un long 
processus débuté vingt ans plus tôt, lorsqu’en 1993, 
l’administration gouvernementale fait le choix de 
désigner en son sein un fonctionnaire plus particuliè-
rement chargé de la médiation avec les administrés. 

En 2011, l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 
août 2011 portant diverses mesures relatives à la 
relation entre l’Administration et l’administré est 
venue officialiser cette fonction en instituant for-
mellement un Conseiller en charge des Recours et 
de la Médiation doté, au sein du Ministère d’Etat, 
d’un statut particulier encadré par diverses garan-
ties d’autonomie fonctionnelle.

L’instauration, deux ans plus tard, du Haut Com-
missariat à la Protection des Droits, des Libertés et 
à la Médiation (ci-après, « le Haut Commissariat ») 
marque le passage d’une médiation interne à une 
médiation indépendante et l’extension du champ de 
compétence de cette médiation à l’ensemble des 
institutions de l’Etat, en ce compris l’Administration 
judiciaire, le Conseil National, la Mairie ainsi que les 
établissements publics de la Principauté. Sa création 
inscrit ainsi résolument la relation entre l’Etat et les 
administrés dans une dynamique de conciliation plu-
tôt que d’affrontement, et ce dans toutes les sphères 
de l’action des pouvoirs publics.

  Un nouveau rouage de l’Etat de droit  
au service des administrés

Le Haut Commissariat s’inscrit dans la droite ligne des 
institutions d’« Ombudsmans » mises en place dans la 
plupart des pays européens en matière de médiation 
et de défense des droits des citoyens.

D’inspiration scandinave, ces institutions se sont for-
tement développées durant la seconde moitié du 
XXe siècle en tant que mécanisme favorisant le fonc-

tionnement des pratiques démocratiques, le respect 
des principes de justice et d’égalité et la consolida-
tion de l’Etat de droit. L’Ombudsman (littéralement 
« celui qui parle pour autrui ») a classiquement pour 
mission d’instruire les plaintes des administrés en 
relation avec le fonctionnement des administrations 
publiques. Son rôle est de favoriser, chaque fois que 
nécessaire, la correction spontanée des situations 
de non-droit ou de mal-administration, par le biais 
des recommandations qu’il émet ou des règlements 
amiables auxquels il procède. 

En amont du contrôle des juridictions, et en complé-
ment de l’action des autorités administratives elles-
mêmes, qui ont pour mission de servir l’intérêt géné-
ral dans le respect des droits des usagers, le Haut 
Commissariat représente donc un niveau de garantie 
supplémentaire de la bonne application des principes 
de légalité et de bonne gouvernance par les institu-
tions publiques. Au-travers de son instauration, c’est 
un nouveau service public à part entière, totalement 
gratuit, qui est proposé par l’Etat pour permettre aux 
administrés de faire plus facilement entendre leur 
voix et contribuer, par ce biais, à l’amélioration per-
manente de la qualité du service délivré aux usagers.   

A .  Pourquoi un Haut Commissariat  
à la Protection des Droits, des Libertés  
et à la Médiation en Principauté ? 



  Une entité indépendante de protection 
des droits de l’homme 

Dans le cadre de sa participation aux organisations 
internationales dont elle est membre (ONU, Conseil 
de l’Europe, Organisation Internationale de la Fran-
cophonie notamment), la Principauté a été régulière-
ment amenée depuis vingt ans à apporter sa voix à 
différents textes à valeur juridique non contraignante, 
mettant en avant la nécessité de promouvoir la créa-
tion dans les Etats membres de structures nationales 
indépendantes de promotion et de protection des 
droits de l’homme. 

En affirmant l’indépendance du médiateur au plan 
institutionnel et organique, et en lui confiant de nou-
velles missions de protection des droits et libertés 
et de lutte contre les discriminations, S.A.S. le Prince 
Albert II a entendu donner au Haut Commissariat sa 
pleine dimension d’institution nationale de défense 
des droits de l’homme, dans le respect des recom-
mandations internationales. 

La création du Haut Commissariat manifeste ainsi 
la volonté de la Principauté d’œuvrer sans relâche 
à renforcer la prise en considération des droits des 
personnes dans ses mécanismes institutionnels. 

ORgANISAtION DES NAtIONS-UNIES
Résolution n. 65/207 sur « le rôle de l’ombudsman, du médiateur et des autres institutions 
nationales de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits  
de l’homme », adoptée par l’Assemblée Générale le 21 décembre 2010 
 

« L’Assemblée Générale, (…)

 Considérant le rôle que jouent, là où il en existe, l’ombudsman, homme ou femme, le médiateur et les autres 
institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, (…)

Considérant le rôle que peuvent jouer l’ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de 
défense des droits de l’homme pour promouvoir la bonne gouvernance dans les administrations publiques 
ainsi que pour améliorer leurs relations avec les citoyens et les services qu’elles leur dispensent,

Considérant également le rôle important que jouent, là où il en existe, l’ombudsman, le médiateur et les 
autres institutions nationales de défense des droits de l’homme dans l’instauration effective de l’état de droit 
et le respect des principes de la justice et de l’égalité, (…)

 2. Engage les Etats membres : a) à envisager de mettre en place des ombudsmans, médiateurs et autres 
institutions nationales de défense des droits de l’homme indépendants et autonomes ou de les renforcer là 
où ils existent ; (…)

FRANCOPHONIE
Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000

 « Nous, Ministres et Chefs de délégation des Etats et gouvernements des pays ayant le français  
en partage (…) : 

4 – Prenons les engagements suivants :

D. Pour la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l’homme

 23. Créer, généraliser et renforcer les institutions nationales, consultatives ou non, de promotion des droits 
de l’homme et soutenir la création dans les administrations nationales de structures consacrées aux droits 
de l’homme, ainsi que l’action des défenseurs des droits de l’homme (…) »
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CONSEIL DE L’EUROPE 
Recommandation n. 1615 (2003) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur  
« l’institution du médiateur », adoptée le 8 septembre 2003

 « 1. L’Assemblée parlementaire confirme l’importance de l’institution du médiateur au sein des systèmes 
nationaux de protection des droits de l’homme et de promotion de l’Etat de droit, et son rôle de garant de 
la bonne conduite des pouvoirs publics. Les médiateurs ont un rôle précieux à jouer à tous les niveaux de 
l’administration (…).

10. En conséquence, l’Assemblée recommande aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe :

 i. de créer, à l’échelon national (…), lorsqu’elle n’existe pas encore, une institution portant un titre 
similaire (…),

 III. de donner à cette institution un mandat qui englobe clairement les droits de l’homme en tant qu’élément 
essentiel de la notion de bonne administration (…). »

Textes internationaux appelant à la généralisation  
des institutions de médiateurs et d’ombudsmans

B .  Les étapes de la création 
du Haut Commissariat

  Texte constitutif

Le Haut Commissariat a été institué par Ordonnance 
Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 (voir texte en 
annexe au présent rapport). 

Le choix de ces modalités d’instauration, dans la fidélité 
aux spécificités du régime de monarchie constitution-
nelle monégasque, traduit le positionnement institution-
nel singulier qui est, à Monaco, celui du Haut Commis-
sariat, organe « sui generis » créé à l’initiative du Prince 
dans le but de recueillir un éclairage indépendant sur les 
actes de Son Administration à l’égard des administrés. 
tirant sa légitimité du Souverain, Lui rendant compte 
annuellement dans le cadre d’un rapport rendu public 
et fonctionnant en toute indépendance dans le respect 
des principes de droit international, le Haut Commissariat 
est, de par son appellation même, emblématique d’une 
monarchie politiquement active qui met de fait le Prince 
en position de premier défenseur des droits et libertés à 
Monaco (voir Joël-Benoît D’Onorio, « Monaco, Monarchie 
et Démocratie », Presses Universitaires de Provence, 
2014, p. 212). 

Il est à cet égard intéressant de relever qu’à la diffé-
rence de l’approche législative retenue dans la majorité 
des autres pays, le Conseil National, en tant qu’assem-
blée représentative élue, n’a pas pris de part active au 
processus de création de l’Ombudsman monégasque, 
confirmant par là-même le consensus existant en Prin-
cipauté pour faire de cette initiative un domaine réservé 
du Souverain. 

  Nomination du Haut Commissaire 

Si le Haut Commissariat a été formellement institué 
dans les textes en octobre 2013, sa mise en place et 
le début réel de son activité n’ont été effectifs qu’à 
compter de la nomination du premier Haut Commis-
saire, Mme Anne Eastwood, par Ordonnance Souve-
raine n° 4.732 du 21 février 2014.

Le Haut Commissaire a pris ses fonctions le 3 mars 
2014, à l’issue de sa prestation de serment devant 
S.A.S le Prince Albert II. La durée de son mandat est 
de quatre ans, renouvelable une seule fois. 

  Mise en place de l’infrastructure  
autonome du Haut Commissariat

Organiser l’institution sur les plans humain, matériel et 
logistique a constitué une priorité de l’année écoulée. 
Conformément aux normes internationales dégagées 
en la matière (Résolution 48/134 du 20 décembre 
1993 de l’Assemblée générale des Nations-Unies, dite 
« Principes de Paris »), qui ont inspiré le dispositif fixé à 
l’Ordonnance Souveraine n° 4.524, les institutions in-
dépendantes des droits de l’homme doivent en effet 
« disposer d’une infrastructure adaptée au bon fonc-
tionnement de leurs activités, en particulier des cré-
dits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de 
se doter de leur propre personnel et de leurs propres 
locaux, afin d’être indépendantes du gouvernement 
et de n’être pas soumises à un contrôle financier qui 
pourrait compromettre cette indépendance ». 



Dès la loi portant fixation du Budget général Primitif 
de l’Etat pour l’exercice 2014, le législateur avait pris 
le soin de voter les crédits nécessaires à l’installa-
tion du Haut Commissariat, en le dotant d’un budget 
propre et librement administré (355.000 € en 2014, 
dont 130.000 € au titre des frais de fonctionnement). 

grace à cette dotation budgétaire, le Haut Commis-
saire a procédé à la mi-2014 à deux recrutements vi-
sant à s’adjoindre les compétences supplémentaires 
nécessaires à son fonctionnement autonome et à la 
bonne exécution de ses missions. 

Divers contrats ont en outre été passés avec des 
prestataires extérieurs, dans le respect des règles 
de passation des marchés publics, pour mettre pro-
gressivement en place une infrastructure de travail 
totalement indépendante de l’Administration, notam-
ment du point de vue informatique afin de garantir 
aux administrés une parfaite confidentialité de leurs 
données personnelles. En parallèle, le Haut Commis-
sariat s’est doté d’une identité visuelle distinctive, 
dans une optique de construction de son image et de 
communication vis-à-vis du grand public et des ad-
ministrations. Son choix s’est porté sur deux visages 
aux couleurs de la Principauté, qui se font symboli-
quement face pour représenter le dialogue dans la 
confrontation, l’utilisation de losanges en aplat en 
arrière-plan, tout comme la mention textuelle « Princi-
pauté de Monaco », venant asseoir le caractère insti-
tutionnel de l’entité du Haut Commissariat. 

La mise en place de cette identité propre à l’insti-
tution s’est achevée avec la mise en ligne, en mars 
2015, de son site internet officiel, rendant ainsi plus 
accessible encore, l’information générale sur cette 
nouvelle entité et sa saisine au travers d’un formu-
laire de saisine en ligne.

www.hautcommissariat.mc

  Inauguration officielle du Haut  
Commissariat

Le Haut Commissariat a connu plusieurs déménage-
ments lors de sa première année d’activité, le temps 
de pouvoir disposer de ses locaux définitifs. 

Une fois installé dans ses bureaux des Jardins d’Apol-
line, le Haut Commissariat a reçu la visite de S.A.S le 
Prince Albert II qui a procédé, le 18 mars 2015, à son 
inauguration officielle, en présence de nombreuses 
personnalités monégasques et d’intervenants exté-
rieurs du monde de la médiation, parachevant ainsi, 
à l’issue de cette première année d’exercice, la prise 
d’autonomie complète et définitive de l’institution.
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Extraits de l’allocution du Haut Commissaire à l’occasion de l’inauguration  
par S.A.S. le Prince Albert II du Haut Commissariat à la Protection des Droits,  
des Libertés et à la Médiation - 18 mars 2015

« La Principauté a été, dès 1911, sous l’impulsion du Prince Albert Ier, le premier Etat au monde à proclamer 

solennellement l’existence de droits publics garantis par le contrôle d’une cour constitutionnelle - le Tribunal 

Suprême - chargée de veiller à leur effectivité au bénéfice de chacun.  

Poursuivant cet exemple précurseur, le Prince Rainier III a enrichi notre droit positif de nouvelles 

libertés individuelles et collectives reconnues et garanties à tous par la Constitution de 1962.  

Il a également été à l’origine de l’adhésion de notre Pays aux grandes organisations internationales œuvrant 

pour la paix et le respect des droits humains, parmi lesquelles les Nations-Unies en 1993 et le Conseil de 

l’Europe en 2004, au sein desquelles notre coopération n’a cessé depuis lors de s’intensifier.  

La mise en place par S.A.S. le Prince Albert II d’une entité publique de protection des droits, tirant sa légitimité 

du Souverain et fonctionnant en toute indépendance dans le respect des principes de droit international, 

prolonge naturellement cette volonté de progrès et d’exemplarité. »

« C’est donc aujourd’hui dans toutes les sphères de l’action des pouvoirs publics que le Haut Commissariat 

peut intervenir, non seulement comme moteur d’apaisement, mais aussi comme outil d’accompagnement 

des personnes pour informer, conseiller, fournir des explications et obtenir chaque fois que nécessaire des 

administrations, que leur action au service de l’intérêt général s’accompagne d’une juste prise en compte de 

la dimension humaine et de la spécificité de chaque situation. »

« Ce rôle de proximité me parait être au cœur de nos missions. J’entends le faire prévaloir en recevant chaque 

requérant, pour être à même de comprendre au mieux sa situation et ses demandes, et en allant le plus 

souvent possible à la rencontre directe des services pour échanger à dossiers ouverts sur les cas examinés. 

Ce qui relèverait d’un luxe dans d’autres pays, voire tout bonnement d’une utopie, est en effet possible 

chez nous et me semble dès lors s’imposer comme une évidente exigence dans nos méthodes de travail. La 

médiation est avant toute chose un art de l’humain, qu’il importe d’exercer au contact des personnes. »

« Il nous faudra poursuivre les efforts engagés pour inscrire durablement cette nouvelle entité dans  

le paysage institutionnel et pour installer les conditions nécessaires à l’efficacité de son action. Ces conditions 

reposent moins sur la lettre des textes que sur un travail inlassable et patient pour bâtir la confiance et 

gagner le respect dans la réalité. »

« J’ai bien conscience qu’il demeure des habitudes à changer, des résistances à dépasser et encore 

beaucoup de pédagogie à faire pour obtenir que chacun accepte de jouer pleinement le jeu de l’écoute et 

de la transparence qui garantira que ce nouveau dispositif porte ses fruits au bénéfice de tous, Etat comme 

administrés. Je sais pouvoir compter sur Votre appui constant et bienveillant, Monseigneur, pour parvenir 

à fédérer les énergies et les bonnes volontés autour de cet objectif. »



  Deux domaines de compétence :  
les relations entre l’Administration  
et les administrés / la lutte contre  
les discriminations

Dans le cadre des relations entre l’Administration et 
les administrés, le Haut Commissariat agit pour régler 
la situation de toute personne physique ou morale qui 
s’estime lésée dans ses droits ou libertés par une déci-
sion administrative ou par le fonctionnement d’un ser-
vice administratif monégasque.

Le Haut Commissariat peut notamment apprécier la lé-
galité des décisions administratives prises à l’encontre 
d’un administré. Mais par-delà le droit, il veille également 
à l’équité et aux bonnes pratiques dans tous les actes 
à caractère individuel de l’Administration, en s’assurant 
de la qualité des réponses apportées aux administrés au 
regard de chaque situation particulière dont il est saisi.  

Dans le cadre de cette mission, le Haut Commissariat 
peut également intervenir à la demande des autorités ad-
ministratives elles-mêmes, aux fins de médiation, en cas 
de recours administratifs préalables intentés devant elles. 
Néanmoins, cette possibilité, héritée des missions de 
l’ancien Conseiller en charge des Recours et de la Média-
tion du Ministère d’Etat, et qui constitue une spécificité de 
l’Ombudsman monégasque, n’a pas été mise en œuvre 
au cours de l’année écoulée (voir Section IV, p. 29, « des 
saisines en provenance exclusivement d’administrés »).

Au titre de la lutte contre les discriminations, le Haut 
Commissariat agit pour régler la situation de toute per-
sonne physique ou morale estimant avoir été victime, en 
Principauté, de discrimination injustifiée. Dans le cadre 
de cette mission, sa compétence s’étend également au 
secteur privé.

En l’absence de définition légale de la notion de « dis-
crimination injustifiée », le Haut Commissariat appré-
cie les situations au regard du droit positif interne et 
des principes généraux dégagés par le droit interna-
tional, dans le respect des spécificités monégasques 
en matière de priorité nationale ou territoriale résul-
tant de la Constitution et des lois et règlements (voir 
Section VII, p.55).

  Deux approches de travail :  
la protection des droits  
et des libertés / la médiation

Le Haut Commissariat est investi à la fois d’un rôle de 
protection des droits et des libertés et d’un rôle de 
médiation.

Au titre de son rôle de protection des droits et libertés, 
par un travail d’analyse juridique, le Haut Commissa-
riat met en lumière, s’il y a lieu, une atteinte aux droits 
et libertés du requérant, qui pourra alors bénéficier 
d’un appui institutionnel pour faire valoir ses droits en 
dehors de tout procès.

Au titre de son rôle de médiation, le Haut Commis-
sariat déploie ses bons offices pour tenter de régler à 
l’amiable, de façon équitable et pacifiée, les difficultés 
dont il est saisi, en s’attachant à rapprocher les points 
de vue et à faire émerger des pistes de solutions sa-
tisfaisantes pour l’ensemble des parties en cause. 

L’expérience montre qu’il n’est pas toujours évident 
de concilier ces deux approches, qui peuvent parfois 
se révéler antinomiques. Le mécanisme de la média-
tion n’est en effet pas forcément efficace pour assu-
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C .  Les missions du Haut Commissariat :  
deux domaines de compétence  
et deux approches de travail

rer le plein respect des droits de l’usager. A l’inverse, 
lorsqu’un manquement est constaté, se borner à le 
dénoncer n’est pas toujours le meilleur moyen de 
convaincre l’Administration, alors frontalement mise en 
cause, de le corriger. En pratique, il semble nécessaire, 
dans un souci d’efficacité, de privilégier le recours à 
la médiation en vertu d’un principe de subsidiarité, 
chaque fois que celle-ci peut permettre de solutionner 
rapidement et équitablement une situation. 

  Les autres missions du Haut  
Commissariat

En marge de ces missions principales, le Haut Com-
missariat peut également intervenir en cas de refus 
opposé à une demande de consultation de docu-
ments administratifs formulée en application des dis-

positions du titre III Section I de l’Ordonnance Sou-
veraine n° 3.413 du 29 août 2011, et procéder le cas 
échéant pour l’administré à la consultation des docu-
ments concernés.

En outre, sur saisine des autorités administra-
tives (Ministre d’Etat, Président du Conseil National, 
Directeur des Services Judiciaires, Maire ou directeur 
d’établissement public), le Haut Commissariat peut 
rendre un avis sur toute question relevant de la pro-
tection des droits et libertés de l’administré et de la 
lutte contre les discriminations.

L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 confie au Haut Commissariat deux missions principales : la protec-

tion des droits et des libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration et la 

lutte contre les discriminations injustifiées. Ces missions, ainsi que la dénomination même de l’Insti-

tution (« Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation »), mêlent, en un 

même énoncé, deux domaines de compétence et deux approches de travail.

D .  Les modes de résolution des conflits :  
une palette de moyens d’action

Conformément à la philosophie amiable qui préside à ce type d’institutions, le Haut Commissariat ne 

détient pas de pouvoir coercitif et ne peut donc obliger les parties à s’entendre ou à appliquer ses avis. 

Mais il dispose pour les besoins de ses missions de moyens d’action incitatifs, prévus par le texte qui 

l’institue ou développés par la pratique, qui couvre un large éventail de mesures, des plus souples aux 

plus lourdes. Selon les situations dont il est saisi, le Haut Commissariat choisira le mode de résolution 

des conflits le plus adapté aux enjeux du dossier et à l’intérêt de chacun. 

  Les règlements informels  
ou règlements amiables

 
En priorité, si la situation le permet, le Haut Commis-
sariat tentera de procéder à un règlement informel. En 
effet, sa simple intervention, à travers les entretiens 
qu’il mène et les échanges de courriers avec l’auto-
rité administrative ou l’organisme mis en cause, suffit 
parfois à rapprocher les points de vue et à régler un 
différend. 

Le Haut Commissariat procède alors à un règlement 
amiable en informant chaque partie de l’accord trouvé.
 

  Les recommandations

Lorsque la situation l’exige, le Haut Commissariat émet 
une recommandation à destination des autorités ad-
ministratives ou des organismes concernés par le cas 
individuel dont il est saisi, dans l’objectif de mettre en 
lumière une atteinte aux droits ou libertés d’une per-
sonne, ou de souligner le caractère inéquitable d’une 
situation et de préconiser une évolution de la situation 
au bénéfice du requérant.

Quand les problèmes mis à jour et les solutions déga-
gées dans un dossier justifient d’améliorer les disposi-
tifs existants au bénéfice de l’ensemble des adminis-



u  L’indépendance 
  Le Haut Commissaire ne reçoit aucun ordre, instruction ou directive d’aucune autorité que ce soit et rend compte 

directement au Prince de son activité dans le cadre de la publication de son rapport annuel. Il agit ainsi en toute 
indépendance.

u L’impartialité
  La notion d’impartialité est au cœur de la méthode de travail du Haut Commissariat qui veille tout au long de l’instruction 

d’un dossier au respect du contradictoire, en entendant en leurs explications toutes les parties en litige.

u L’équité
  Au-delà du droit, le Haut Commissariat s’attache à toujours prendre en compte, en équité, les spécificités de chaque 

situation.  

u La proximité
  Le Haut Commissariat reçoit tous les requérants dont la saisine est jugée recevable. Il s’attache en outre chaque fois 

que nécessaire à aller à la rencontre directe des services administratifs. Il est par ailleurs très facilement joignable par 
téléphone ou par courrier électronique.

u L’écoute et le dialogue
  Entité de médiation, le Haut Commissariat est à l’écoute des requérants aussi bien que des mis en cause. Trait d’union entre 

l’administré et l’Administration, il privilégie toujours le dialogue. 

u  La confidentialité
  Le Haut Commissaire et ses collaborateurs sont astreints à une obligation de stricte discrétion vis-à-vis des 

informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. 

u  La transparence
  La publicité est un gage d’efficacité de l’action du Haut Commissariat qui fonctionne de façon transparente, 

notamment par la publication de son rapport annuel. 

E .  Les principes et valeurs du Haut Commissariat
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Le statut et les missions confiées au Haut Commissariat appellent une rigueur de comportement propre 

à garantir son indépendance et son impartialité et à susciter la confiance des administrations et des 

administrés qui y ont recours. L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 pose ainsi des incompatibilités et des 

devoirs afférents à la fonction de Haut Commissaire (intégrité, neutralité, loyauté, diligence, discrétion), 

au demeurant repris dans la formule du serment prêté par le Haut Commissaire devant le Prince lors de 

son entrée en fonction.  

Ces obligations déontologiques, formellement prévues au texte constitutif du Haut Commissariat, se 

doublent également de valeurs propres à l’institution, que celle-ci entend faire prévaloir à tous les 

stades du traitement des saisines.

Afin de bien marquer la prééminence de ces principes et de leur conférer la portée la plus large, 

une Charte d’Ethique est en cours d’élaboration au sein du Haut Commissariat. Elle viendra préciser 

l’ensemble des règles et des devoirs qui devront dicter la conduite du Haut Commissaire et des per-

sonnels travaillant sous son autorité, ainsi que des collaborateurs occasionnels du Haut Commissariat. 

Son contenu sera rendu public, après adoption, sur le site internet du Haut Commissariat.

trés, il peut également émettre des recommandations 
à caractère général. Celles-ci visent alors à prévenir le 
renouvellement des dysfonctionnements constatés à 
l’occasion de l’examen d’un cas particulier. Elles peuvent 
également tendre, dans le même but, à proposer des 
réformes législatives ou réglementaires ou des modifi-
cations aux pratiques administratives en vigueur.
 
Dans un souci de transparence, le Haut Commissaire 
donne connaissance, par écrit, aux administrés qui l’ont 
saisi, du sens de ses recommandations aux autorités.

Les autorités concernées sont tenues de faire connaître 
au Haut Commissariat, par avis motivé, les suites don-
nées à ses recommandations, dans un délai maximum 
de quatre mois pour les administrations ou dans le 
délai qu’il fixe, pour les organismes privés.
 

  La médiation en présence

Au titre de ses recommandations, le Haut Commissa-
riat peut proposer, dans un esprit d’apaisement et en 
vue de préserver la confidentialité des discussions et 
des échanges, de procéder à une médiation physique 
entre les parties en présence, destinée à résoudre 
de façon souple et confidentielle le différend, le cas 
échéant par la conclusion d’un accord transactionnel.

Dans ce cas, et conformément aux règles proces-
suelles de la médiation, les constatations effectuées 
et les propos recueillis ne peuvent être invoqués ulté-

rieurement devant les instances civiles ou administra-
tives sans le consentement des personnes intéressées 
(Ordonnance Souveraine n° 4.524, article 24).

Le recours à cette forme de médiation suppose bien 
entendu que les deux parties adhèrent à la démarche 
et soient disposées à dialoguer en vue de trouver un 
terrain d’entente. A ce jour, cette proposition a été for-
mulée deux fois par le Haut Commissariat mais n’a pu 
être concrètement mise en œuvre.

  La médiatisation ou le rapport spécial  
au Souverain

Dans le cadre de ses pouvoirs spécifiques en matière 
de lutte contre les discriminations, le Haut Commissa-
riat a la faculté, lorsqu’il le juge opportun, de rendre 
publiques ses recommandations ou d’établir un rap-
port spécial à l’attention du Prince, si sa recommanda-
tion n’est pas suivie d’effet. 

  La saisine des autorités de poursuite 
pénales ou disciplinaires 

Enfin, lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’un dossier, 
il acquiert la connaissance d’infractions pénales ou 
de faits justifiant des sanctions disciplinaires, le Haut 
Commissariat est habilité à saisir les autorités compé-
tentes aux fins de poursuite. 



Un an de vie II.  
Pour cette première année d’exercice, l’agenda du Haut Commissariat a été 
émaillé de rencontres, au niveau national comme international, destinées à 
faire connaître cette nouvelle institution à la fois aux acteurs institutionnels 
et au grand public, et à nouer des contacts par-delà les frontières, avec ses 
homologues et les différents acteurs du monde de la médiation.
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L’agenda du Haut Commissariat

  L’installation du Haut Commissariat 
dans le paysage institutionnel

Dès son entrée en fonction et dans l’optique de sécu-
riser l’adhésion des administrations au nouveau dis-
positif de médiation et leur bonne compréhension de 
la finalité de l’intervention du Haut Commissariat, le 
Haut Commissaire a mené des entretiens auprès de 
l’ensemble des représentants des autorités adminis-
tratives (Ministre d’Etat, membres du gouvernement, 
Directeur des Services Judiciaires, Maire, Président 
du Conseil National, Directeur du Centre Hospitalier 
Princesse grace). 
 
Dans un même souci de pédagogie vis-à-vis des fu-
turs fonctionnaires, une présentation du Haut Com-
missariat a été intégrée à l’initiative de la Direction 
des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique, dans le cursus de formation des 
élèves fonctionnaires.

Consciente de la place particulière du Haut Com-
missariat dans le paysage juridique aux côtés des 
juridictions administratives et judiciaires, Anne Eas-
twood a également entamé, à la faveur de diverses 
rencontres, un dialogue avec les Chefs de Cours et 
de Juridictions ainsi que le Président du tribunal Su-
prême, afin d’inscrire son action dans une nécessaire 
concertation avec l’autorité judiciaire. Elle a en outre 
effectué, à l’invitation du Directeur des Services Judi-
ciaires, une visite de la Maison d’Arrêt en avril 2014.

Par ailleurs, une première entrevue a eu lieu en oc-
tobre 2014 entre le Haut Commissaire et MM. guy 
Magnan et Rainier Boisson, alors nouvellement élus 
respectivement Président et Vice-Président de la 
Commission de Contrôle des Informations Nomina-
tives (C.C.I.N.), afin d’assurer une meilleure connais-
sance mutuelle et de développer les liens entre les 
deux institutions.

Enfin, dans le cadre de la concertation suivie qu’elle 
souhaite entretenir avec la société civile, le Haut 
Commissaire a mis à profit les premiers mois de son 
mandat pour aller à la rencontre, notamment, des re-
présentants des différentes confessions religieuses 
établies à Monaco. 

  Une campagne de communication  
à destination du grand public

Soucieuse de faire connaitre cette nouvelle institu-
tion et de permettre ainsi aux personnes d’y avoir 
recours, le Haut Commissaire a donné, dès sa prise 
de fonctions et tout au long de l’année écoulée, di-
verses interviews aux quotidiens et magazines de la 
presse écrite monégasque, ainsi que sur la chaîne 
de télévision locale.

Cette première étape de communication sera sui-
vie, dans le courant de l’année 2015, par l’édition de 
dépliants d’information à destination du public ou de 

A .  Faire connaître le Haut Commissariat  
à Monaco



  Rencontres avec les instances  
européennes

L’annonce de la création du Haut Commissariat 
monégasque a recueilli un accueil très positif de la 
part des instances internationales. A deux reprises, 
durant l’année 2014, le Haut Commissaire s’est ren-
du à Strasbourg pour communiquer concrètement 
sur cette nouvelle institution et prendre part, à son 
niveau, au dialogue avec les instances européennes.

Ainsi, au mois de mai 2014, Anne Eastwood a parti-
cipé, au titre de la Principauté, à un séminaire interna-
tional du Conseil de l’Europe. Organisé sous l’égide 
de la Commission Européenne contre le Racisme et 
l’Intolérance (ECRI), ce séminaire annuel a rassemblé 
les organes nationaux spécialisés dans la lutte contre 
les discriminations des 47 Etats membres du Conseil 
de l’Europe pour échanger autour du thème de la 
lutte contre le racisme et l’intolérance au niveau local. 
Monaco y était représenté pour la première fois par 
le Haut Commissariat, marquant ainsi l’engagement 
concret de la Principauté dans ce domaine important 
de la défense des droits de l’homme. Une entrevue 
s’est en outre tenue, en marge de ce déplacement, 
avec les représentants du Bureau du Commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. En 
mai 2015, le Haut Commissariat participera, pour la 
seconde fois, au séminaire annuel de l’ECRI.

En octobre 2014, le Haut Commissaire a été convié à 
participer au sein de la délégation monégasque, aux 
célébrations organisées à Strasbourg par le Dépar-
tement des Relations Extérieures et de la Coopéra-
tion à l’occasion du 10e anniversaire de l’adhésion de 
Monaco au Conseil de l’Europe. Diverses rencontres 
ont eu lieu dans ce cadre, notamment avec M. Dean 
Spielmann, Président de la Cour européenne des 
droits de l’homme. Ce déplacement a également été 
l’occasion, pour le Haut Commissaire, de participer 
à une session de formation aux droits de l’homme, 
dispensée par la Cour européenne elle-même, qui a 
notament permis de riches échanges avec différents 
magistrats de pays européens.

Enfin, au mois de novembre 2014, le Haut Commis-
sariat a rencontré en entretien privé M. Jordi Xucla, 
rapporteur du dossier monégasque au sein de la 
Commission de Suivi de l’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe, à l’occasion de la visite de 
travail effectuée par ce dernier en Principauté dans 
le cadre de la procédure de post-suivi des engage-
ments de Monaco.

  Demandes d’adhésion aux réseaux 
internationaux de Médiateurs

Le Haut Commissariat a également vocation à travailler 
à l’international dans le cadre de sa participation aux 
réseaux internationaux de médiateurs institutionnels. 

A ce titre, il a sollicité son adhésion comme membre 
votant au sein de l’AOM (Association des Ombuds-
mans de la Méditerranée) et de l’AOMF (Association 
des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie). 
Ces demandes sont actuellement en cours d’instruc-
tion et devraient aboutir d’ici fin 2015.

B .  Le Haut Commissariat à l’international :  
une année riche de rencontres
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certaines catégories de public, auxquels il sera don-
né la diffusion la plus large et qui gagneront notam-
ment à pouvoir être mis à disposition sur les comp-
toirs d’accueil ou au sein des espaces d’attente des 
services administratifs recevant du public. 

  Présence du Haut Commissaire à  
différentes manifestations organisées 
en Principauté

Le Haut Commissaire a participé, au cours de l’exer-
cice, à différentes manifestations organisées à Mona-
co et touchant son domaine de compétence. 

Ainsi, en avril 2014, Anne Eastwood était présente à 
l’invitation de la Direction du Centre Hospitalier Prin-
cesse grace, à la première journée de sensibilisation 
aux Droits des Patients, organisée au sein de l’Hôpi-
tal à l’attention du public et des professionnels de 
santé. En décembre 2014, elle a également participé 
aux rencontres tenues dans le cadre de la 3e édition 
de la Journée Internationale du Handicap organisée 
sous l’égide du Département des Affaires Sociales 
et de la Santé. 

Par ailleurs, très touchée par les attentats survenus 
sur le territoire français début janvier, le Haut Com-
missaire s’est joint au rassemblement « Je suis Char-
lie », organisé le 8 janvier 2015 Place d’Armes, en 
signe de solidarité avec la France et de soutien à la 
défense de la liberté d’expression. 



  Approfondir les liens  
avec la société civile

La concertation avec la société civile et les différents 
acteurs impliqués dans le fonctionnement de notre 
Etat de droit est un outil précieux pour éclairer le 
Haut Commissariat, en parallèle des saisines, sur les 
difficultés rencontrées par les administrés.

Dans cette optique, le Haut Commissariat s’attachera 
à poursuivre les prises de contact auprès des pro-
fessionnels plus particulièrement concernés par son 
domaine d’activité (magistrats, avocats, notaires, mé-
diateur familial, médiateurs indépendants).  

L’institution entend également approfondir son dia-
logue avec les associations et groupements repré-
sentant les diverses communautés vivant en Prin-
cipauté. Il semble en effet demeurer un déficit de 
connaissance du Haut Commissariat par le tissu as-
sociatif monégasque, ainsi que par les syndicats et 
groupements professionnels œuvrant sur le territoire. 
Or, associations et syndicats ont un rôle à jouer dans 
la sensibilisation du public aux missions de l’institu-
tion et sont en outre, de par leur bonne connaissance 
du terrain, à même de faire remonter certaines diffi-
cultés ou d’apporter des éléments complémentaires 
de réflexion contextuelle dans leur champ de compé-
tence. Des rencontres en ce sens seront donc envi-
sagées pour l’exercice 2015-2016.

  Mettre en place une communication 
ciblée à destination de certains publics

Outre le dialogue avec les associations, il apparait 
désormais important, afin de mieux faire connaitre 
les attributions du Haut Commissariat, de privilé-
gier une communication sélective à destination de 
certains publics, en ciblant plus particulièrement 
les populations vulnérables. Il est ainsi prévu, dans 
le cadre de la journée internationale du handicap 
2015, de procéder à une communication visant en 
particulier les personnes handicapées, au regard 

notamment de la nouvelle loi cadre sur le handicap 
votée fin 2014 (voir Section VII, B, p.59). Une commu-
nication spécifique visant les détenus de la Maison 
d’Arrêt est également à l’étude.

 Développer les échanges avec les pairs

La participation du Défenseur des Droits à la cérémo-
nie d’inauguration du Haut Commissariat se prolon-
gera par une rencontre à l’automne 2015 entre les 
deux institutions, à l’invitation de M. Jacques toubon, 
qui aura notamment pour objectif de permettre au 
Haut Commissariat de se familiariser avec les pra-
tiques et les modes de traitement des dossiers de 
son homologue français, en vue de perfectionner ses 
propres méthodes de travail.

Par ailleurs, une visite d’étude est d’ores et déjà pro-
grammée en Belgique en juin 2015, à l’invitation du 
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, auprès du Médiateur Européen et 
des entités publiques de médiation institutionnelle 
belges, dans le même souci de partage des pratiques 
et des savoir-faire.

En marge du développement des relations bilatérales 
avec ses homologues, le Haut Commissariat s’atta-
chera également à enrichir son dialogue avec les as-
sociations et groupements professionnels de média-
teurs, en intervenant notamment dans des colloques 
ou conférences spécialisés pour contribuer à faire 
mieux connaitre à l’international le nouveau dispositif 
de médiation monégasque.  

D .  Les perspectives 2015-2016
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La rencontre et les échanges avec le public, la société civile et nos homologues, constitue un objectif 

essentiel pour ce second exercice, en marge du dialogue avec les administrations et du traitement indivi-

duel des dossiers qui restent le cœur de métier du Haut Commissariat. L’action débutée en ce sens l’an pas-

sé est naturellement appelée à se poursuivre et à s’amplifier par la mise en œuvre de nouvelles initiatives.

 Rencontres avec les pairs

En marge de sa participation en octobre 2014 à une 
conférence organisée par le Club français des Mé-
diateurs de Services au Public, sur le thème de « la 
pratique de l’équité en médiation », le Haut Commis-
saire a pu nouer de fructueux contacts avec plusieurs 
médiateurs institutionnels officiant au sein de grands 
organismes français, parmi lesquels le Médiateur des 
ministères économiques et financiers, la Médiatrice de 
l’Education Nationale ou le Médiateur des assurances.

Des liens privilégiés ont en outre été développés 
avec le Défenseur des Droits français, dans le cadre 
des relations d’amitié historiques entre la République 
Française et la Principauté de Monaco, au-travers no-
tamment de la venue en Principauté de Mme Claudine 
Angeli-troccaz, Adjointe au Défenseur des Droits en 
charge de la déontologie dans le domaine de la sécu-
rité, à l’occasion de l’inauguration du Haut Commis-
sariat. Cette rencontre est une première étape vers 
des échanges plus étroits entre les deux institutions 
de protection des droits française et monégasque.

Enfin, dans le cadre de sa demande d’adhésion 
comme membre votant au sein de l’AOMF, le Haut 
Commissariat se rendra au mois d’octobre 2015 à 
Québec pour le 9e congrès de l’association, qui sta-
tuera sur la demande d’admission monégasque. Ce 
déplacement sera l’occasion pour le Haut Commis-
saire d’un retour d’expérience partagée avec ses 
homologues.

 Un souci de formation continue

Pour garantir la plus grande efficience de travail du 
Haut Commissariat au service de ses missions, et l’uti-
lisation des meilleurs outils possibles au bénéfice des 
requérants et de l’ensemble de ses interlocuteurs, le 
Haut Commissaire a souhaité que l’ensemble de son 
équipe puisse bénéficier d’une formation spécifique 
à la pratique de la médiation. Une première session 
de formation s’est ainsi tenue sur deux jours en sep-
tembre 2014, sous la direction de M. Jacques Salzer, 
éminent spécialiste français, internationalement re-
connu en ce domaine.

Durant l’exercice, le Haut Commissariat a égale-
ment pu bénéficier de l’accompagnement ponctuel 
d’un praticien de grande expérience en la per-
sonne de M. Michel Astruc, ancien médiateur du 
groupe gDF-SUEZ.

C .  Les acteurs de la Médiation : un échange 
fructueux autour des bonnes pratiques

Au regard de la jeunesse de l’institution et dans une phase de construction de ses méthodes de travail, 

le Haut Commissariat est particulièrement à l’écoute des bonnes pratiques et plus largement des re-

tours d’expériences de ses homologues afin de conduire au plus juste les missions qui lui sont confiées.



Le Haut Commissariat  
en pratique

III.  
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  Comment saisir le Haut Commissariat ? 

Le Haut Commissariat est une institution souple et facile d’accès au service des administrés. Chacun peut y 
avoir recours très simplement, au travers d’un appel téléphonique ou d’un courrier. Sa saisine doit se faire 
par écrit mais n’est soumise à aucun formalisme particulier, en-dehors de l’exigence d’un exposé succinct de 
la réclamation et de ses motivations et de l’indication des démarches préalables effectuées, dans un premier 
temps, directement auprès du service administratif ou de l’organisme concerné. En pratique, et dans l’optique 
de simplifier au maximum les démarches pour l’administré, en particulier lorsque se posent des problèmes de 
langue ou de maitrise de l’écrit, le Haut Commissariat peut également recevoir le requérant en amont de sa sai-
sine écrite pour lui permettre d’exposer plus facilement sa situation. Depuis mars 2015, la saisine de l’institution 
est également possible via son site internet, en remplissant un formulaire de saisine en ligne. 

La saisine du Haut Commissariat n’interrompt pas les délais de recours

  Le déroulement de la procédure

1   Vérification de la compétence du Haut Commissariat

A réception de la saisine écrite du requérant, le Haut Commissariat vérifie qu’il est compétent pour traiter le dos-
sier. Il vérifie notamment qu’aucune procédure judiciaire n’a été lancée et que l’organisme mis en cause fait bien 
partie de ceux auprès desquels il peut instruire une requête. Il vérifie également que des démarches préalables 
ont bien été entreprises pour tenter de régler directement la situation avec l’autorité ou l’organisme concerné.

2   Entretien avec le requérant

Le Haut Commissaire s’attache à recevoir chaque requérant pour être à même de comprendre au mieux sa 
situation et ses demandes. Il sollicite de ce dernier tous documents justificatifs qui lui paraissent nécessaires à 
l’appui de la réclamation formulée. Il accuse ensuite officiellement réception de sa saisine par écrit.

 3   Instruction du dossier

À moins que la requête apparaisse dès l’origine mal fondée sans qu’il soit nécessaire de l’instruire contradic-
toirement, le Haut Commissariat saisit l’Administration ou le mis en cause (secteur privé) de toutes demandes 
d’explication ou de communication des pièces nécessaires à l’examen du dossier. 
A l’issue de cette première phase d’instruction, il entend ou réentend les parties pour obtenir les éventuels 
compléments d’information ou précisions qui lui sont nécessaires et privilégie dans ce cadre la tenue de ren-
dez-vous physiques ou téléphoniques. 
Une fois en possession de l’ensemble des éléments du dossier, il analyse de manière impartiale le bien-fondé 
des positions respectives et décide des suites à donner à sa saisine.

4   Résolution du dossier

Si après instruction et analyse, le Haut Commissariat estime que la requête n’est pas fondée, il en informe le 
requérant et l’accompagne dans la bonne compréhension de cette décision. Il en informe également l’Admi-
nistration ou l’organisme mis en cause. S’il estime au contraire que la saisine est justifiée et qu’il y a matière 
à réexaminer la situation du requérant, il décidera d’employer l’un des moyens d’actions à sa disposition (voir 
Section I, C, p. 13) pour appuyer la demande de l’administré et tenter de résoudre le conflit.

A . La procédure devant le Haut Commissariat



Le Haut Commissariat attache une grande impor-
tance à son rôle de proximité et a pour principe de 
privilégier le contact direct avec l’administré. L’entre-
tien initial auquel il est systématiquement procédé 
avec le requérant lui permet d’exposer personnelle-
ment sa situation et d’exprimer son ressenti et ses 
attentes. Le Haut Commissariat prend toujours soin 
ensuite de tenir le requérant régulièrement informé 
de l’état d’avancement de sa requête et le reçoit à 
nouveau, au besoin, durant la 
phase d’instruction. 

La volonté de l’institution est 
également d’aller le plus sou-
vent possible à la rencontre 
des services administratifs ou 
des organismes directement 
concernés par la saisine, pour 
travailler à dossiers ouverts 
sur les cas examinés et abou-
tir de façon plus efficiente à 
des solutions concertées. En 
effet, le dialogue des parties 
par l’intermédiaire du Haut 
Commissariat peut ainsi être 
utilisé comme outil d’apaisement et de résolution des 
conflits. Cette méthode de travail a du reste déjà mon-
tré son efficacité dans certains dossiers au cours de 
l’exercice passé (voir Section VI, A).

Elle ne va toutefois pas sans se heurter à des résis-
tances de la part d’une organisation administrative 
fonctionnant de manière fortement hiérarchisée et 
pour laquelle prime avant tout une volonté de contrôle 
et de sécurisation des échanges, au détriment de l’ef-
ficacité du processus de médiation en lui-même. A cet 
égard, le gouvernement a récemment fait connaitre 
au Haut Commissariat qu’il entendait désormais 
être le seul point d’entrée de l’institution dans ses 
contacts avec les services exécutifs et traiter toutes 
les demandes d’information au niveau du Ministère 
d’Etat, ou à défaut des Conseillers de gouvernement, 
à charge pour eux d’y donner la suite nécessaire.

S’il relève que cette procédure centralisée garantit 
la nécessaire prise en compte, au plus haut niveau 
du gouvernement, de ses demandes et avis, le Haut 
Commissariat réaffirme en parallèle sa position quant 
à la nécessité d’un dialogue direct avec les services, 
prévu par l’Ordonnance Souveraine, au stade de l’ins-
truction des dossiers, permettant de régler les situa-
tions de façon simple, souple et pragmatique, davan-
tage en ligne avec sa mission de médiation et, lorsque 

cela est nécessaire, d’interve-
nir dans des délais qui puissent 
tenir compte de l’urgence de 
certaines situations.

Le Haut Commissariat entend 
poursuivre, lors du prochain 
exercice, son dialogue en ce 
sens avec le gouvernement, 
dans l’intérêt de l’efficacité 
de son action au bénéfice 
des requérants.
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B .  Une volonté de proximité : le contact direct 
au cœur du traitement des dossiers

  Les différentes étapes de la vie d’une saisine 

le Haut Commissariat réaffirme 
sa position quant à la nécessité 
d’un dialogue direct avec les 
services, prévu par l’Ordonnance 
Souveraine, permettant de 
régler les situations de façon 
simple, souple et pragmatique, 
davantage en ligne avec sa 
mission de médiation 
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A titre liminaire, il est important de souligner que l’exis-
tence du Haut Commissariat ne dispense pas l’Admi-
nistration de répondre aux requêtes des administrés, 
de les renseigner ou de les orienter. Il est en effet déjà 
arrivé que des personnes ayant pris l’attache de ser-
vices administratifs se soient vues renvoyer vers le Haut 
Commissariat, pour obtenir des informations en lien 
avec leur situation qui auraient pu tout aussi bien et plus 
rapidement leur être délivrées par les fonctionnaires 
compétents. Bien que cela relève de l’évidence, il n’est 
pas inutile de rappeler que l’information et l’orientation 
des administrés fait partie des missions essentielles que 
le service public est censé assurer au bénéfice de tous 
les usagers. Le Haut Commis-
sariat est un nouveau recours 
amiable en cas de dysfonction-
nement de l’Administration mais 
ne doit en aucun cas devenir 
un rouage à part entière de ce 
fonctionnement, ce qui aurait 
pour effet de ralentir les délais 
et partant la qualité du service 
rendu au public, à l’opposé de 
l’objectif de la création de cette 
institution. 

  Un accompagnement « sur mesure »  
des requérants

Les personnes qui s’adressent au Haut Commissariat 
sont par définition en attente d’une assistance ou de ré-
ponses qu’elles n’ont pas réussi à obtenir au préalable. 
Il est donc particulièrement essentiel pour l’institution 
de pouvoir leur offrir un accompagnement et des ré-
ponses sur mesure. Même lorsqu’il n’est pas compétent 
pour connaitre d’une réclamation, et qu’il ne peut donc 
pas traiter le fond du dossier, le Haut Commissariat 
s’attache à réorienter le requérant, en le renvoyant vers 
les autorités compétentes, ou en lui suggérant le cas 
échéant d’autres démarches, permettant de ne pas le 
laisser dans l’impasse et de trouver une issue possible 
à sa situation. De même, lorsqu’une réclamation s’avère 
infondée, ou lorsque, malgré son intervention à l’appui 
de la requête d’un administré, le Haut Commissariat 
n’est pas parvenu à infléchir la position administrative, 
son mot d’ordre est de ne jamais laisser le requérant sur 
un simple refus. Par son rôle d’écoute et d’explication, 
l’institution a pour objectif d’aider la personne à com-
prendre les leviers de la décision prise à son endroit, et 

à l’accepter même si celle-ci n’est pas favorable. Cet ef-
fort de pédagogie est un aspect essentiel de l’approche 
personnalisée qui prévaut devant le Haut Commissariat 
au service de sa mission de médiation. 

  Une exigence d’efficacité : la question  
des délais de traitement des requêtes

Le souci du Haut Commissariat est d’apporter une ré-
ponse rapide aux usagers et de parvenir à une résolu-
tion prompte et efficace des situations. La question des 
temps d’intervention est donc une question centrale 

pour l’institution, qui s’attache 
à traiter chaque dossier avec 
célérité et diligence. A titre de 
bonne pratique, dans la grande 
majorité des cas, tout adminis-
tré qui fait appel à l’institution 
est reçu sous 10 jours et les 
suites nécessaires pour enclen-
cher l’instruction de sa saisine 
sont données sous 15  jours 
maximum.  

Lorsque la réclamation apparait fondée dans son prin-
cipe et donne lieu à examen au fond, le Haut Commis-
sariat est néanmoins tenu d’instruire les dossiers dans 
le respect du contradictoire, ce qui suppose, avant 
d’émettre un avis, qu’il ait pu recueillir l’ensemble des 
éléments d’appréciation qui lui sont nécessaires de 
part et d’autre. Cette phase d’instruction des dossiers 
n’est encadrée par aucun délai et soumise aux délais 
de réponse des parties, et notamment des entités mises 
en cause (administrations ou entreprises). Le Haut Com-
missariat s’emploie dans toute la mesure du possible 
à restreindre ces délais de réponse, en procédant au 
besoin à des relances régulières. Une fois ces éléments 
recueillis, il s’attache à examiner le dossier avec célérité 
et à accomplir au besoin les diligences supplémentaires 
qui s’imposent (communication de pièces justificatives 
complémentaires, demandes de précisions, auditions) 
en vue de pouvoir arrêter rapidement un avis.

En moyenne, sur l’exercice écoulé, les dossiers rece-
vables instruits suivant cette procédure ont ainsi été 
traités dans un délai de 3 mois, en dépit de délais de 
réponse administratifs aux demandes d’informations 
écrites du Haut Commissariat, de l’ordre de 2 mois et 
demi à ce jour. 

Lorsque le Haut Commissariat n’est pas compétent ou 
lorsque la saisine est recevable mais que son caractère 
mal fondé est directement analysable sans qu’il y ait né-
cessité de saisir l’Administration, le délai de traitement 
du Haut Commissariat n’est que de 15 jours environ.

Enfin, pour les dossiers particuliers qui donnent lieu à re-
commandation par le Haut Commissariat, le délai moyen 
de traitement est à ce jour de 6 mois et demi, en tenant 
compte du délai de 4 mois laissé à l’autorité administra-
tive pour faire connaitre les suites données à la recom-
mandation émise et qui est très souvent, en pratique, 
utilisé comme délai de réflexion par l’Administration.

En l’état, ces délais de traitement peuvent encore être 
optimisés au bénéfice des administrés, en particulier 
dans certaines situations que l’on pourrait qualifier 
« d’urgentes », notamment lorsque les délais de recours 
sont très contraints (ex. 15 jours), ou lorsque les requé-
rants sont dans des situations où le temps qui passe a 
une incidence défavorable. Il est alors particulièrement 
essentiel que les modes de collaboration et les temps 
de réponse administratifs soient adaptés à la réalité des 
enjeux des dossiers, afin de permettre un traitement 
sérieux et efficace de ces situations. 

  L’amélioration continue du processus

Dans un souci d’amélioration continue de son mode de 
fonctionnement, le Haut Commissariat a souhaité mettre 
en place, en fin de gestion des dossiers, un question-

naire permettant aux requérants de faire connaitre leur 
niveau de satisfaction quant au traitement de leur sai-
sine et leurs éventuelles suggestions. Ce questionnaire, 
également disponible sur le site internet du Haut Com-
missariat, est envoyé en même temps que le courrier de 
fin d’instruction du dossier.

Le taux de retour est à ce jour particulièrement important 
puisque plus de 50% des questionnaires envoyés ont 
été retournés, permettant ainsi à l’institution d’avoir un 
premier aperçu de la perception des requérants quant à 
la qualité et à l’efficacité de son travail dans le cadre de 
la mission de service public qui lui a été confiée.

globalement, l’appréciation portée est très positive, y 
compris dans les cas où l’intervention du Haut Com-
missariat n’a pas permis une évolution de la situation 
de l’administré. L’accueil, l’écoute et l’accompagne-
ment ressortent comme des apports majeurs de cette 
nouvelle institution, ce qui montre qu’il existe, même 
à l’échelle de l’administration monégasque, un besoin 
de plus grande proximité et d’humanisation des rela-
tions. L’intérêt du recours au Haut Commissariat pour 
obtenir des réponses et un meilleur accès à l’informa-
tion est également mis en avant. 

Parmi les sources d’insatisfaction, les délais de traite-
ment sont parfois cités, tout comme les délais dans 
lesquels l’Administration donne suite, le cas échéant, 
aux recommandations du Haut Commissariat. 
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LE téMOIgNAgE DES REQUéRANtS

 «  L’intervention du Haut Commissariat nous a apporté une grande aide dans notre démarche.  
Cela a été fait de manière très juste et très claire. Cette intervention a réellement débouché sur quelque chose ». 

 «  Les recommandations de Mme le Haut Commissaire m’ont permis d’intervenir à temps, c’est-à-dire dans les 
délais légaux, afin d’enclencher la procédure nécessaire ».

 «  La chose primordiale est la sensation d’être écoutée et épaulée. Les personnes rencontrées sont toutes 
bienveillantes ».

« Votre intervention m’a permis d’avoir des réponses que je n’avais pas pu avoir avant ».

 «  Si j’ai pu effectivement exposer ma situation et être écoutée et comprise par une personne d’une grande 
compétence, mon dossier lui est resté aux oubliettes administratives ».

« Mon problème a été écouté avec attention et compris tout en me faisant réaliser ma partie de torts ».

le souci du Haut Commissariat 
est d’apporter une réponse 
rapide aux usagers et de parvenir 
à une résolution prompte  
et efficace des situations

C .  Une volonté d’exemplarité



L’année du Haut  
Commissariat en chiffres

IV.  
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  65 requêtes reçues sur l’exercice  
2014-2015

Depuis l’entrée en fonction du Haut Commissaire en 
mars 2015, le Haut Commissariat a enregistré 65 re-
quêtes. Ce nombre a été crescendo au fil des mois, 
avec une accalmie naturelle au cours de l’été, et une 
accentuation des saisines au mois de janvier 2015, 
où 8 dossiers ont été déposés au Haut Commissariat, 
contre 5 par mois en moyenne sur l’année. 

  Des saisines en provenance  
exclusivement d’administrés

L’intégralité des saisines enregistrées au cours de la 
première année de fonctionnement du Haut Commis-
sariat a émané d’administrés. Cette situation tranche 
résolument avec celle observée sous l’empire de 
l’ancien Conseiller en charge des Recours et de la 
Médiation, qui intervenait majoritairement à la de-
mande de l’administration gouvernementale dans le 
cadre de l’instruction des recours administratifs pré-
alables. 

L’évolution observée dans l’origine des saisines traduit 
concrètement la différence de nature entre l’ancien 
médiateur interne, chargé d’un rôle de conseil auprès 
du Ministre d’Etat dans le processus administratif de trai-
tement des recours et différends, dont il constituait un 
maillon à part entière, et le Haut Commissariat, dont les 
missions sont avant tout orientées vers les administrés. 

L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 (article 16) a pour-
tant laissé subsister à dessein la possibilité pour les 
autorités administratives de faire appel au Haut Com-
missariat à des fins de médiation. Il peut à certains 
égards apparaitre regrettable que cette spécificité du 
dispositif de médiation institutionnelle monégasque 
n’ait pas encore été mise à profit par les institutions éta-
tiques pour traiter certaines situations, dans lesquelles 
l’intervention du Haut Commissariat est susceptible de 
représenter une réelle valeur ajoutée pour l’Administra-
tion (administré récalcitrant au dialogue, besoin d’ob-
tention d’un éclairage complémentaire pour conforter 
la position administrative, souci de prévenir un recours 
ultérieur par une tentative de médiation). 

Il est important de souligner que le Haut Commissariat, 
dans son rôle de médiateur indépendant, est autant au 
service des administrations que des administrés. 

  origine des requérants :  
diversité et représentativité 

Il est intéressant de noter que les Monégasques ne 
sont pas les seuls à faire appel au Haut Commissariat 
et que les requérants qui s’adressent à lui sont plus 
largement représentatifs de la population cosmopo-
lite de Monaco, même si la proportion de requérants 
monégasques est propotionnellement un peu plus 
importante que leur représentation dans le Pays.

On constate fort logiquement que la majorité des sai-
sines émane de requérants établis sur le territoire, les 
résidents étant par nature davantage susceptibles 
d’avoir affaire, et partant de rencontrer des difficul-
tés, avec l’Administration monégasque. Pour autant, 
un tiers des saisines provient de personnes vivant 
à l’extérieur de Monaco, dont certaines au-delà des 
communes limitrophes et des pays immédiatement 
voisins, ce qui est un signe positif du bon début de 

Requérants par nationalité

Base : 65 saisines

Cette section a pour objet de rendre statistiquement compte des saisines enregistrées par le 
Haut Commissariat au cours de l’exercice écoulé. 



visibilité du Haut Commissariat, y compris à l’inter-
national. Durant l’exercice 2014-2015, l’institution a 
ainsi été saisie par des personnes vivant en grande-
Bretagne, en Suisse, en République tchèque ou au 
Maroc notamment.

  Deux-tiers des requêtes sont recevables

22 des 65 dossiers reçus ont été considérés comme 
irrecevables pour différents motifs : certains requérants 
n’ont finalement pas donné suite à leur saisine ; cer-
taines saisines ne remplissaient pas les conditions en 
raison d’un défaut de saisine directe ou d’une absence 
de démarches préalables ; d’autres requêtes n’entraient 
pas dans le champ de compétence du Haut Commissa-
riat, soit en raison d’une procédure de justice déjà enga-
gée, soit en raison du défaut de compétence du Haut 
Commissariat sur certains organismes mis en cause ou 
encore en raison de la nature privée du litige soumis. 
L’évolution de ce taux d’irrecevabilité (30%) sera à obser-
ver dans les années à venir, en fonction de la progres-
sion attendue du nombre de saisines et du travail mené 
pour améliorer la connaissance par les administrés des 
compétences et des conditions de recours à l’institution.  

Il est à noter que la frontière entre dossiers recevables et 
irrecevables peut parfois être ténue en ce qui concerne 
l’absence de démarches préalables. En effet, l’Ordon-

nance Souveraine n° 4.524 (article 17) dispose que le 
requérant doit indiquer, dans sa saisine, les démarches 
préalables effectuées auprès des services adminis-
tratifs afin de faire valoir ses droits, mais sans que soit 
précisé le formalisme de ces démarches. En pratique, 
elles sont donc laissées à l’appréciation du Haut Com-
missariat. Une réflexion pourrait gagner à être menée 
à l’avenir, en lien avec les autorités administratives, en 
vue d’affiner cette notion de « démarches préalables », 
qui n’implique pas forcément qu’un recours gracieux ait 
été tenté. 

Lorsque c’est néanmoins le cas, le Haut Commissariat 
est compétent pour intervenir au stade de son instruc-
tion administrative. En 2014, 6 dossiers ont ainsi été trai-
tés en parallèle d’un recours gracieux. 

En pratique toutefois, le Haut Commissariat intervient 
le plus souvent en aval, ou en-dehors de tout recours, 
confirmant ainsi la voie alternative qu’il ouvre aux 
administrés pour résoudre des situations qui avaient 
échoué à trouver une issue amiable dans le cadre des 
recours classiques. 

  60 % des requêtes recevables ont été 
traitées sur l’exercice

Sur les 43 dossiers recevables, 25 dossiers ont été 
clos et 18 dossiers étaient, à la clôture de l’exercice, 
encore en cours d’instruction, soit au niveau des ser-
vices administratifs (11 dossiers), pour obtention des 
éléments d’éclairage sollicités par le Haut Commis-
sariat, soit au niveau du Haut Commissariat lui-même 
(7 dossiers). 

  Une grande majorité des saisines 
concerne les services exécutifs

Au regard de la masse des dossiers traités et des 
décisions rendues par les différentes autorités admi-
nistratives, il est logique et inévitable que le gouver-
nement et les services exécutifs qui en dépendent 
fassent l’objet de la grande majorité des saisines. L’on 
peut noter toutefois au bénéfice des autres institu-
tions concernées (administration judiciaire, adminis-
tration communale et administration hospitalière), le 
peu de saisines les mettant en cause.
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Recevabilité des dossiers

Répartition des saisines par institutions

Motifs d’irrecevabilité

Base : dossiers irrecevables (22)

Base : dossiers recevables (43)Base : 65 saisines

Requérants par lieu de résidence

Base : 65 saisines



  Répartition thématique des saisines

Il est important de préciser à titre liminaire que si le 
Haut Commissariat a deux missions principales, au 
titre desquelles la lutte contre les discriminations, 
cette mission est très largement sous-représentée 
dans les saisines. En effet, sur les 43 dossiers traités 
au cours de l’exercice, le domaine de la discrimination 
n’a donné lieu qu’à 5 saisines, dont 2 ont fait l’objet 
d’une recommandation (voir section VII), les 3 autres 
s’étant avérées infondées. Ces saisines étaient en 
outre couplées avec des aspects relevant de la mis-
sion de protection des droits des administrés. 

Il est évidemment très difficile, au regard de la jeunesse 
de l’institution, de tirer des conclusions signifiantes du 
très faible nombre de saisines liées aux discriminations. 
Il conviendra à l’avenir d’être particulièrement vigilant sur 

cette question et de mieux communiquer sur ce domaine 
de compétence du Haut Commissariat, possiblement en-
core mal connu à ce jour.

La répartition thématique ci-dessous correspond donc 
aux seuls domaines de saisines relatifs à la mission de 
protection des droits et libertés des administrés dans 
leurs relations avec l’Administration. Certains dossiers 
relèvent de plusieurs thématiques à la fois. Ceux dont la 
thématique ne concerne qu’un seul dossier ont été réu-
nis dans la catégorie « Autre ».

Il peut être souligné que les dossiers relevant du domaine 
du travail et du séjour des étrangers sont prépondérants. 
Il s’agit majoritairement de cas relatifs à des difficultés 
d’obtention de permis de travail ou à la mise en oeuvre 
de mesures d’éloignement, en raison notamment des 
antécédents judicaires des administrés concernés.

  Issue du traitement des requêtes

Le règlement amiable représente la solution de sortie 
des dossiers la plus fréquente. Sur l’exercice 2014-2015, 
le Haut Commissariat a procédé de cette façon dans 
11 dossiers (voir Section V). 

Lorsque la situation l’exige, le Haut Commissariat émet 
une recommandation à destination des autorités adminis-
tratives ou des organismes concernés par le cas individuel 
dont il est saisi. Sur l’exercice 2014-2015, il a émis 5 re-
commandations. Deux recommandations d’ordre géné-
ral ont recueilli l’accord de principe du gouvernement, qui 
veillera à leur mise en œuvre dans le cadre des réformes 
législatives ou règlementaires qu’elles appellent. Deux 
recommandations n’ont pas été suivies. Une dernière 
recommandation du Haut Commissariat a été entière-
ment suivie et mise en application, tant dans ses aspects 
relatifs au règlement du cas individuel concerné que dans 
les propositions d’ordre général formulées à l’occasion de 
l’examen de ce cas (voir Sections VI et VII). 

Enfin, le Haut Commissariat peut également estimer, 
après avoir réalisé une analyse du dossier, que la 
demande du requérant n’est pas fondée en droit ou 
en équité et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à son sou-
tien. Cet avis peut être rendu à l’issue d’un examen 
contradictoire de la réclamation (mal fondé après ins-
truction, intervenant après saisine et réponse de l’au-
torité administrative mise en cause) ou sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à cet examen, la requête ap-
paraissant manifestement injustifiée (mal-fondé avant 
instruction, intervenant en-dehors de la connaissance 
de l’autorité administrative mise en cause). Au cours 
de l’exercice 2014-2015, 9 dossiers ont ainsi été clos 
pour mal-fondé. Le Haut Commissariat explicite alors 
au requérant sa position et informe le cas échéant 
l’Administration de la clôture du dossier.
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Motifs de clôture des dossiers

Base : dossiers recevables clos (25)

Base : dossiers recevables (43)
NB : certains dossiers apparaissent sous plusieurs thématiques

Répartition thématique des saisines



Le règlement amiableV.  
Après instruction des dossiers, lorsque la réclamation est jugée bien fondée, 
et que l’examen contradictoire est arrivé à son terme, le Haut Commissariat 
choisit la voie de sortie du conflit qui lui semble la plus adaptée à la situation.

Lorsque qu’une violation des droits apparait ou qu’une réforme juridique est à 
envisager, ou lorsqu’aucune conciliation spontanée n’apparait possible alors 
même qu’une iniquité a été constatée, une recommandation formelle est prise 
à l’attention de l’autorité ou de l’organisme concerné. Dans la grande majorité 
des cas cependant, par volonté de pragmatisme et dans un souci d’apaisement, 
le Haut Commissariat s’emploie à privilégier la voie du règlement amiable. 
Ainsi, sur la base des seuls dossiers clos sur l’exercice, environ deux-tiers 
des requêtes jugées bien-fondées après instruction ont débouché sur une 
issue consensuelle. 

Il est à noter que le règlement amiable n’implique pas forcément une 
modification importante de la position initiale de l’Administration. Il peut en 
effet consister en une acceptation par l’administré de la position administrative, 
après obtention par l’intermédiaire du Haut Commissariat, de réponses 
précises, de nature à l’éclairer de façon adéquate sur sa situation et qu’il n’avait 
pas réussi à obtenir directement. Dans d’autres cas, le règlement amiable peut 
prendre la forme d’un aménagement de la position administrative, permettant 
de sortir du conflit en trouvant une solution médiane, acceptable pour tous. 
Enfin, dans certains cas, l’éclairage du Haut Commissariat sur le litige et la 
situation particulière de l’administré entrainera une révision complète de la 
décision initiale de l’Administration, fondée sur les considérations en droit ou 
en équité que le Haut Commissariat aura fait valoir. 

Dans l’ensemble, ces règlements amiables peuvent permettre d’éviter un 
recours administratif ou éventuellement judiciaire. Ils servent l’objectif de 
pacification de la vie publique et de rapprochement entre l’Administration et 
les administrés qui est au fondement des missions du Haut Commissariat. 

Les exemples de règlements amiables cités ci-dessous sont le résultat de 
circonstances toutes particulières à chaque cas. Ils ne peuvent aucunement 
servir de précédents. pour des raisons de protection de l’anonymat des 
personnes, les initiales des noms des requérants visés dans ces exemples 
ont été modifiées par rapport à leur identité réelle. 
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Mode privilégié de résolution des conflits



Dans le cadre d’enquêtes de police ou à la suite de 
signalements internationaux ou de condamnations 
pénales prononcées à leur encontre, les ressortissants 
étrangers peuvent faire l’objet de mesures d’éloigne-
ment du territoire monégasque, sous la forme d’un 
refoulement, d’un arrêté d’expulsion ou d’un retrait 
ou d’un refus de renouvellement de carte de séjour. 
Ces décisions, prises en application de l’Ordonnance 
n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’en-
trée et de séjour des étrangers dans la Principauté, sont 
d’autant plus fréquentes que la politique sécuritaire de 
l’Etat monégasque est volontairement très stricte.

Depuis le vote de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 
relative à la motivation des actes administratifs, ces 
décisions doivent obligatoirement être motivées à 
peine de nullité, ce qui a représenté une avancée 
importante pour les droits des administrés en leur 
permettant de connaitre et donc le cas échéant 
d’être mieux à même de discuter, les raisons rete-
nues contre eux pour justifier leur éloignement du 
territoire. Dans ce domaine touchant à l’ordre public 
toutefois, l’autorité administrative dispose en pra-
tique d’un large pouvoir d’appréciation qui s’exerce, 
s’agissant de décisions prises la plupart du temps à 
titre de mesure de police, c’est-à-dire dans un but 
préventif, sans que les principes généraux régissant 

la matière répressive (principe de nécessité des 
peines, droits de la défense et présomption d’inno-
cence notamment) trouvent à s’appliquer. 

Le contrôle juridictionnel exercé par le tribunal Su-
prême sur ces mesures est donc restreint et limité 
essentiellement, au plan de la légalité interne, à la 
vérification de l’exactitude des faits et de l’absence 
d’erreur manifeste d’appréciation. Ces mêmes limi-
tations s’appliquent à l’examen par le Haut Commis-
sariat de saisines relatives à des recours gracieux à 
l’encontre de mesures d’éloignement ou à des re-
quêtes en révision de ces mesures, ce qui explique 
que les demandes de médiation en la matière se 
soldent rarement au bénéfice de l’administré.

Dans certains cas toutefois, le Haut Commissariat 
peut être amené, sans substituer son appréciation 
de l’opportunité de la mesure d’éloignement pro-
noncée ou de son maintien à celle de l’autorité ad-
ministrative, à questionner son adéquation au cas 
particulier. Certains arguments permettent parfois 
de convaincre l’Administration de revoir sa position, 
notamment lorsqu’au regard des circonstances de 
l’espèce, celle-ci s’avère produire des effets mani-
festement excessifs. 

A . Séjour des étrangers
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M. C. a été refoulé du territoire à la suite 
d’une condamnation pénale. Il a régu-
lièrement, pendant six ans, demandé la 
levée de cette mesure y compris par la 
voie contentieuse, sans succès.
Le Haut Commissariat a pu faire valoir 
auprès du Gouvernement que la mesure 

de refoulement avait un impact négatif 
particulièrement important pour l’activité 
professionnelle du requérant, qui avait 
désormais refait sa vie dans une com-
mune limitrophe et se trouvait dans la 
nécessité, pour son travail, de pouvoir cir-
culer occasionnellement sur le territoire. 

Suite à cette intervention, la mesure 
d’éloignement a été suspendue pour  
une période probatoire d’un an au 
cours de laquelle il a été demandé 
au requérant d’adopter une conduite 
irréprochable.

M. B. a été refoulé du territoire moné-
gasque en raison d’une condamna-
tion pénale très récente. Résidant et 
travaillant en Principauté, il a besoin 
d’un temps pour organiser son départ. 
Il a reçu un courrier de notification de 
la mesure de refoulement sans préci-
sion de date d’effet et s’inquiète  
d’être immédiatement en infraction  
en demeurant sur le territoire. 

Les contacts noués par le Haut 
Commissariat auprès de services 
gouvernementaux ont permis que soit 
donné au requérant un délai raison-
nable pour organiser son départ, lui 
permettant ainsi de régler ses affaires 
dans les meilleures conditions.  
A titre de bonne pratique, l’Adminis-
tration a également accepté de pré-
ciser désormais systématiquement, 

lors de la notification par écrit des 
mesures d’éloignement qu’elle est 
amenée à prononcer, le délai dans 
lequel cette mesure est appelée 
à devenir exécutoire.
Il est à noter qu’à la suite de ce règle-
ment amiable, le requérant a indiqué 
qu’il ne contesterait pas la mesure  
de refoulement.

Résidente en Principauté depuis 
plus de vingt ans, Mme S. s’est 
vue refuser le renouvellement de 
sa carte de séjour à la suite de 
diverses procédures d’expulsion 
locative et de deux condamnations 
à des peines contraventionnelles. 
Contrainte de quitter le territoire et 
de s’éloigner de son époux et de 
ses enfants, elle a vainement tenté 
depuis sept ans d’obtenir la révision 

de cette mesure et le droit de 
séjourner à nouveau à Monaco. 
Le Haut Commissariat a pu mettre en 
avant les effets disproportionnés sur  
la vie privée et familiale de la 
requérante du maintien de cette 
mesure d’éloignement sept ans  
après les faits, dont ni le caractère  
ni la gravité ne paraissaient de 
nature à permettre de considérer que 
l’intéressée était encore susceptible 

de faire peser une menace  
réelle sur l’ordre public.  
A la suite de cette intervention,  
le Gouvernement a indiqué qu’il 
ne s’opposerait plus à la délivrance 
d’une nouvelle carte de résident 
à la requérante, dès lors que celle-
ci serait à même de satisfaire aux 
conditions règlementaires requises 
pour l’obtention d’un titre de séjour 
à Monaco. 

  Levée à titre probatoire d’une mesure de refoulement

  Notification d’un délai pour quitter le territoire

 Non-renouvellement de carte de séjour

Comme l’illustre l’exemple précédent, les mesures 
d’éloignement sont de nature à emporter des 
conséquences très lourdes, au plan individuel, sur 
la vie des personnes concernées, en particulier 
lorsqu’elles résident ou travaillent en Principauté 
ou sont amenées à devoir s’y rendre régulièrement 
pour des raisons d’ordre professionnel, familial ou 
privé. Sans qu’elles entendent forcément contes-
ter le principe de leur éloignement, ces personnes 

peuvent dès lors être confrontées à des difficul-
tés d’ordre pratique pour déférer immédiatement 
à la mesure qui leur est notifiée, ce dont il peut 
notamment être tenu compte, en leur précisant 
le délai exact dont elles disposent pour quitter la 
Principauté. Parfois, la simple prise en compte des 
contraintes matérielles avec lesquelles doivent 
composer les administrés peut permettre d’apai-
ser les situations et d’éviter les contestations. 

Les décisions d’éloignement ne présentent ja-
mais, en elles-mêmes, un caractère définitif. De 
même que la nature des faits reprochés ou les 
liens plus ou moins étroits de la personne avec la 
Principauté, le facteur « temps » entre en ligne de 

compte et peut être pris en considération, entre 
autres critères, par l’Administration, pour accep-
ter de réviser ou de lever à terme une décision 
d’éloignement.

Les problématiques liées à l’entrée ou au séjour des étrangers sur le territoire de la Principauté 
représentent une part importante des saisines du Haut Commissariat.  
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Les saisines relatives aux refus de permis de travail 
sont de loin les plus fréquentes et présentent un lien 
étroit de connexité avec les problématiques précé-
demment évoquées de droit des étrangers. 

De fait, selon la législation en vigueur, un étranger sou-
haitant travailler à Monaco dans le secteur privé est tenu 
d’obtenir au préalable un permis de travail, délivré par 
la Direction du travail. Ce permis est délivré pour un 
emploi considéré, en parallèle de l’autorisation d’embau-
chage que l’employeur est tenu de solliciter auprès du 
Service de l’Emploi dans le cadre de la mise en œuvre 
des mécanismes régissant les priorités d’emploi en Prin-
cipauté. tout changement d’employeur, de profession 
ou de métier est subordonné, pour le salarié concerné, 
à l’obtention d’un nouveau permis de travail (Loi n° 629 
du 17 juillet 1957 tendant à règlementer les conditions 
d’embauchage et de licenciement en Principauté). 

La délivrance de ce permis de travail est subordonnée à 
la vérification que le demandeur d’emploi n’est pas sus-
ceptible de porter atteinte à l’ordre public (Ordonnance 
n° 16.675 du 18 février 2005). L’instruction administrative 
des demandes donne donc systématiquement lieu à 
enquête de police destinée à établir la bonne moralité 
de la personne concernée, qui peut se voir refuser le 
permis de travail sollicité lorsque les diligences effec-
tuées font apparaitre des éléments défavorables.

Comme en matière d’éloignement, le pouvoir d’appré-
ciation de l’Administration dans ce domaine est large. 
Dans le cadre de son mandat, le Haut Commissariat 
s’attache à veiller au caractère proportionné du refus 
opposé, en particulier lorsqu’il implique de priver un 
salarié déjà en poste de son emploi. 

De façon générale, il convient de souligner l’impor-
tance du facteur « temps » dans l’instruction des 
contestations relatives à des refus de permis de tra-
vail. Le marché de l’emploi est par principe volatil, a 
fortiori dans la Principauté où la demande d’emploi 
est importante en raison du facteur très attractif que 
représentent les niveaux de salaires et la politique de 
protection sociale avancée qui y est pratiquée. Les 
opportunités de travail ont donc, plus qu’ailleurs, une 
durée de vie limitée et peuvent n’être plus d’actualité 
lorsqu’il est statué sur le recours de l’administré. Il im-
porte donc que les recours administratifs préalables 
à l’encontre de refus de permis de travail soient trai-
tés avec célérité et dans un délai raisonnable afin de 
garantir un recours effectif aux administrés. 

Par ailleurs, les problématiques liées au permis de tra-
vail, bien que prépondérantes, ne constituent pas la 
seule matière de saisine du Haut Commissariat dans 
le domaine de l’emploi. D’autres difficultés peuvent 
se faire jour, notamment connexes à la relation de 
travail avec l’Etat employeur, à l’occasion desquelles 
l’institution peut déployer ses bons offices afin de 
trouver une solution amiable à un conflit. 

Il convient de rappeler que le Haut Commissariat 
n’est, en règle générale, pas habilité à intervenir dans 
les différends ayant trait aux rapports de travail entre 
les autorités administratives elles-mêmes, et leurs 
fonctionnaires ou agents en activité, sauf au titre de 
ses compétences en matière de lutte contre les dis-
criminations (Ordonnance Souveraine n° 4.524, article 
18 premier alinéa). Il ne peut donc traiter des contes-
tations portant sur les conditions d’exercice des fonc-
tions, le déroulement de carrière ou la discipline au 
sein de la Fonction Publique. Par exception toutefois, 
il intervient, au titre de sa mission de protection des 
droits, lorsque le différend porte sur le respect des 
dispositions légales régissant la priorité d’emploi, à 
l’occasion d’une nomination (cf. Section VII, recom-
mandation n°4). Il peut également être amené à 
connaître des réclamations liées à l’ouverture des 
droits aux prestations sociales ou familiales, ainsi qu’à 
tout aspect de la situation administrative d’un fonc-
tionnaire ou agent, après sa cessation d’activité.

B . Emploi

M. W. s’est vu opposer un refus de 
renouvellement de permis de travail 
au moment de la demande de 
réembauchage par l’établissement 
qui l’employait comme serveur depuis 
deux ans. Ce refus a été motivé par 
une enquête de moralité ayant fait 
ressortir des éléments défavorables  
le concernant.
Le Haut Commissariat a estimé pouvoir 
faire valoir, au cas d’espèce, l’ancienneté 

et la gravité très relative des faits 
reprochés, leur caractère isolé, l’absence 
de suites données depuis plus de deux 
ans sur le plan administratif ou judiciaire 
ainsi que la nature spontanée des aveux 
de l’intéressé, obtenus à titre incident à 
l’occasion d’une enquête de police sur 
une affaire dans laquelle ce dernier avait 
finalement été mis hors de cause, afin de 
suggérer un moyen terme plus équilibré. 
Dans ce dossier, suite à une erreur de 

traitement administratif, le Ministre 
d’Etat a répondu au recours sans 
attendre la recommandation définitive 
du Haut Commissariat. Si le requérant 
n’a pu obtenir le permis de travail pour 
le poste sollicité, l’Administration a 
consenti à tempérer sa position initiale 
en lui permettant de rechercher et 
d’occuper tout emploi qui ne soit pas 
en établissement de nuit et nécessitant 
un contact avec la clientèle.

 Révision d’un refus de renouvellement de permis de travail

Ayant trouvé un emploi en Principauté, 
M. R. a sollicité par l’intermédiaire de 
son employeur un permis de travail. Il 
reçoit quelques temps après une notifi-
cation de refus de délivrance de permis 
de travail pour défaut de présentation 

à une convocation de police. Dans l’in-
compréhension face à cette situation, 
n’ayant jamais reçu de convocation, 
il saisit le Haut Commissariat.
L’intervention du Haut Commissariat 
auprès des services gouvernementaux 

a permis de résoudre un simple pro-
blème d’adresse erronée. Le requérant 
a ainsi pu être rapidement reconvoqué 
et entendu par la Sûreté Publique et 
obtenir son permis de travail à temps 
pour récupérer son poste.

  Annulation d’un refus de permis de travail

M. L. a travaillé pendant plus de vingt 
ans comme agent contractuel de l’Etat, 
avant d’être placé en invalidité. Durant 
sa période d’activité, il a été maintenu 
en fonction, au-delà des six premières 
années de contrat, dans le cadre des 
dispositions applicables aux agents 
contractuels disposant de plus de six 

ans d’ancienneté dans l’Administration, 
en vertu d’un engagement à durée 
indéterminée implicite. Souhaitant 
retrouver un emploi dans le privé, 
il se trouve confronté à l’impossibilité 
d’attester auprès d’employeurs potentiels 
des années de services accomplis au 
service de l’Etat monégasque.

Dans un contexte très conflictuel entre le 
requérant et l’Administration, la médiation 
du Haut Commissariat a permis que soit 
établie l’attestation de travail nécessaire 
au bon déroulement des démarches 
de retour à l’emploi du requérant.

 obtention d’une attestation travail

L’emploi est le domaine dans lequel le Haut Commissariat a été le plus saisi lors de cet exercice. 
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M. T. est gérant associé d’une S.A.R.L. 
qui connait une croissance importante. 
Il a fait une demande d’autorisation de 
transformation en S.A.M. de sa société, 
qui lui a été refusée au motif de la 
sur-représentation d’entreprises de son 

secteur d’activité en Principauté.
A l’appui du recours gracieux formé par 
le requérant devant le Ministre d’Etat, 
le Haut Commissariat a fait valoir que 
le changement de forme sociale de 
la société n’aurait pas d’impact sur le 

nombre d’opérateurs exerçant dans  
le secteur d’activé concerné. 
Le Gouvernement a réexaminé le dossier 
et a finalement décidé de faire droit à la 
demande de transformation sollicitée. 

M. D. a sollicité l’accès au dossier 
médical de ses enfants mineurs auprès 
du CHPG. Cet accès direct lui a été 
refusé en raison de l’opposition du 
médecin responsable et il lui a été 
demandé en retour de désigner un 
médecin traitant par l’intermédiaire 
duquel prendre connaissance du dossier. 
Aucune explication n’ayant été fournie 
quant aux raisons de cette opposition, 
M. D. a saisi le Haut Commissariat pour 

voir respecter son choix quant  
aux modalités d’exercice de son  
droit d’accès. 
Afin de permettre à M. D. de 
comprendre les raisons qui avaient 
mené à ce refus, une rencontre directe 
avec le médecin à l’origine de cette 
décision a été organisée à l’initiative 
conjointe du Haut Commissariat et de 
la Direction du CHPG. Ce rendez-vous a 
mis en évidence que la principale raison 

avancée pour justifier ce refus résidait 
dans le souhait du médecin  
que certains termes médicaux 
complexes employés puissent 
être explicités au requérant. Les 
éclaircissements nécessaires ayant 
pu être donnés verbalement par le 
médecin lui-même, M. D. a pu obtenir 
communication directe des dossiers 
médicaux concernés à l’issue de ce 
rendez-vous. 

Mme N. était titulaire depuis 20 ans 
d’un emplacement réservé au sein 
du parking public situé au bas de son 
immeuble.  
A l’issue des travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement de cet ouvrage, elle a 
perdu l’usage de cette place fixe.
Le Haut Commissariat, ayant constaté 
l’ambiguïté du courrier adressé par 
le service exploitant pour annoncer 
les travaux et les modalités futures 

d’attribution des places au sein 
de l’ouvrage, a pu faire valoir tant 
l’ancienneté de l’utilisation de ce 
parking par la requérante, que les 
difficultés rencontrées par celle-ci pour 
stationner ou récupérer son véhicule 
au regard des horaires de travail de 
nuit de son époux, pour solliciter que la 
requérante soit rétablie dans ses droits 
antérieurs. Alors qu’elle ne répondait 
pas aux critères définis dans le cadre 

des nouvelles modalités de gestion 
du parking, il a été fait droit, à titre de 
mesure de bienveillance, à sa demande 
de réattribution d’un emplacement fixe, 
étant entendu qu’une telle dérogation, 
sur la recommandation en équité du 
Haut Commissariat, n’est pas de nature 
à créer de précédent invocable par les 
autres administrés.

 Possibilité de transformation d’une SARL en SAM  Accès au dossier médical d’enfants mineurs

 Attribution d’une place de parking

La compétence reconnue à l’institution vis-à-vis 
des établissements publics lui permet en effet de 
connaitre des différends opposant les patients au 
service public hospitalier, lorsqu’ils n’ont pu être 
réglés dans le cadre de démarches préalables indi-
viduelles ou par le biais des mécanismes de conci-
liation internes mis en place au sein de l’hôpital, no-
tamment au-travers de la Commission de médiation 
et d’amélioration de la prise en charge du patient qui 
traite des doléances des usagers. 

Le Haut Commissariat tient à saluer à cet égard les di-
verses initiatives mises en œuvre par le Centre Hos-
pitalier Princesse grace pour sensibiliser les acteurs 
de la santé et les usagers aux enjeux majeurs du res-
pect de la personne et de ses droits lors de sa prise 
en charge en milieu hospitalier, au-travers notam-
ment de l’adoption d’une charte du patient hospita-
lisé et de l’organisation, pour la première fois en avril 
2014, d’une journée « portes ouvertes » au sein de 
l’hôpital consacrée aux droits des patients, qui aura 
désormais vocation à être rééditée annuellement.

Parmi les droits reconnus et garantis aux patients, le 
droit d’accès au dossier médical est central et parti-
cipe tant du droit à une information sincère et loyale 
de l’usager sur son état de santé que d’un principe 
de transparence et de responsabilité lors de sa prise 
en charge médicale. En Principauté, ce droit n’est 
pas régi par un texte propre au domaine de la santé 
mais résulte d’une disposition particulière de la légis-
lation sur la protection des informations nominatives, 
prévoyant les modalités d’accès aux informations à 
caractère médical. 

En vertu de la Loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, mo-
difiant l’article 15 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, et de l’article 29 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, le patient peut avoir accès 
aux informations médicales le concernant ainsi qu’à 
celles concernant les enfants sur lesquels il exerce 
l’autorité parentale. Cet accès peut se faire, au choix 
du demandeur, soit directement soit par l’intermé-
diaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, par 
consultation sur place ou par envoi d’une copie du 

dossier par voie postale ou électronique. Par excep-
tion toutefois, il peut être fait état d’un « avis contraire 
médicalement justifié » pour motiver un refus de 
communication directe du dossier au patient, qui ne 
peut alors y avoir accès que par l’intermédiaire d’un 
médecin. Cette spécificité monégasque dans l’accès 
au dossier médical peut être à l’origine de difficultés 
dès lors que la loi ne précise pas ce que recouvre  

l’« avis contraire médicalement justifié » ainsi requis. 
Il ne suffit pas que l’opposition émane d’un médecin 
pour qu’elle permette de faire échec au droit d’accès 
direct du patient à son dossier, qui doit rester la règle. 
Pour que l’esprit de la loi soit respecté, il importe que 
cet avis contraire repose sur des justifications impé-
rieuses et avérées, dans l’intérêt du patient.

Les services publics sont omniprésents et touchent 
au plus près le quotidien des administrés. Ainsi, 
le Haut Commissariat peut être saisi de sujets très 
concrets en relation avec la vie quotidienne des per-
sonnes. tel est le cas du règlement amiable présenté 
ci-dessous et qui revêt la particularité d’être un règle-

ment en équité au sens strict du terme. Si tous les 
règlements amiables prennent en compte la situation 
particulière des personnes, le règlement en équité 
a la spécificité de s’affranchir de l’application de la 
règle pour aboutir à un traitement plus juste d’une 
situation donnée. 

D . Santé

E . Vie quotidienne

Le Haut Commissariat a été saisi à plusieurs reprises 
au cours de cet exercice de différends liés à la déli-
vrance des autorisations administratives requises en 
matière économique ou aux conditions d’exercice 
des activités commerciales. La majorité des saisines 
traitées sur l’exercice ont toutefois abouti, en l’es-
pèce, à des décisions d’irrecevabilité ou de mal-fon-

dé. Un seul des cas traités a donné lieu à règlement 
amiable, le Haut Commissariat étant intervenu en pa-
rallèle du recours formé par l’administré à l’encontre 
d’un refus d’approbation préalable sollicitée confor-
mément aux dispositions de l’Ordonnance du 5 mars 
1895 sur les sociétés anonymes et en commandite 
par actions. 

C . Activités commerciales

Le Haut Commissariat a également été amené à connaitre de réclamations dans le domaine de 
la santé, notamment sous l’angle de l’exercice des droits reconnus aux patients en vertu des 
différents textes régissant l’exercice médical et les établissements de soins en Principauté. 



Protection des droits  
des administrés 

VI.  
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Les recommandations du Haut Commissariat

En vertu de l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524, le Haut 
Commissaire émet des recommandations de nature à garantir le respect des 
droits et libertés de la personne qui l’a saisi. Ces recommandations peuvent 
également tendre à proposer toutes mesures, à caractère général, de nature 
à remédier aux éventuels dysfonctionnements constatés à l’occasion de 
l’examen d’un cas particulier, ou suggérer toutes modifications à apporter 
aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, destinées à faire 
cesser leurs éventuelles conséquences inéquitables. 

Ainsi, durant l’exercice, le Haut Commissaire a été amené à émettre cinq 
recommandations d’ordre général à l’occasion de saisines individuelles, 
dont trois concernent la protection des droits des administrés (A). Les deux 
autres recommandations ont trait aux problématiques de discrimination et sont 
traitées à la Section VII ci-après.

Par ailleurs, l’analyse des dossiers traités par le Haut Commissariat à l’occasion 
de sa première année d’exercice a révélé l’intérêt qui s’attacherait à faire 
évoluer certaines pratiques, notamment au stade de l’information des usagers 
et du régime des décisions administratives, en vue de garantir la bonne 
connaissance par les administrés de leurs droits, d’améliorer la qualité du 
service rendu et, partant, de prévenir certains conflits. Ces constats conduisent 
par conséquent le Haut Commissariat à faire également, en application de 
l’article 45 de l’Ordonnance Souveraine qui l’institue, des propositions 
générales à titre de bonnes pratiques (B).

Enfin, dans le souci d’assurer l’effectivité du nouveau dispositif de protection 
des droits mis en place à la faveur de sa création, le Haut Commissariat est 
également amené, après une année d’existence effective, à appeler à une 
meilleure collaboration de l’Administration au service de l’accomplissement 
de ses missions (C).



Les recommandations visées ci-dessous ne sont pas hiérarchisées. Elles sont présentées dans 
l’ordre chronologique où elles ont été émises. 

Les recommandations du Haut Commissariat n’ayant pas de caractère contraignant, l’Administration 
n’est pas obligatoirement tenue de les suivre, bien qu’elle soit évidemment appelée à en tenir compte. 
Dans un souci de transparence, les développements qui suivent rendent compte tant du sens de la 
recommandation initiale du Haut Commissariat, que des suites que l’autorité administrative concernée 
a estimé devoir leur donner.

  ReCoMMAnDAtIon n° 1 : 

Mettre en place un cadastre juridique  
en Principauté

A l’occasion d’une saisine où se posait un problème 
de revendication de propriété d’une parcelle de ter-
rain dont l’appartenance au domaine public s’est trou-
vée remise en cause, le Haut Commissariat a mis en 
lumière la situation d’insécurité juridique liée, en Prin-
cipauté, à l’absence de cadastre juridique ou de livre 
foncier, opposable à l’etat comme aux administrés et 
susceptible de fournir un commencement de preuve 
de la propriété et des droits acquis sur celle-ci. 

Le droit de propriété constituant un droit premier 
et fondamental, au respect duquel la Principauté a 
de tout temps été attachée, le Haut Commissariat a 
recommandé qu’une réflexion soit initiée autour de 
l’institution, par la voie législative ou réglementaire, 
d’un livre foncier, permettant de combler les lacunes 
actuelles du droit monégasque en offrant qui plus est 
aux administrés, un service public n’existant pas pour 
l’heure et de nature à répondre à un véritable besoin.

Suivi de la recommandation : 

Le Gouvernement a informé le Haut Commissa-
riat que cette recommandation était actuellement 
à l’étude par les services compétents et devrait 
déboucher prochainement sur des propositions, 
sans précision toutefois quant au calendrier de 
mise en œuvre.

  ReCoMMAnDAtIon n° 2 (1ère PARtIe) :  

Assurer des garanties procédurales  
aux administrés dans le cadre de la  
signature de protocoles transactionnels 
avec l’Administration 

Le Haut Commissariat a été saisi de plusieurs diffé-
rends relatifs à l’apurement de dettes locatives d’ad-
ministrés logés dans le secteur domanial de l’Etat. 
Afin de régler ces situations en évitant la voie conten-
tieuse, l’Administration a développé pour pratique 
la signature de protocoles transactionnels avec les 
locataires concernés, emportant de leur part recon-
naissance de dette et acceptation d’un moratoire de 
paiement par prélèvement d’une somme mensuelle 
sur leur traitement ou salaire. 

L’instruction des réclamations portées devant le 
Haut Commissariat en lien avec l’exécution de ces 
protocoles a mis en lumière un défaut de compré-
hension par les administrés de la portée des accords 
qu’ils étaient amenés à conclure et un manque d’in-
formation préalable au stade de la négociation de 
ces accords. Le Haut Commissariat a rappelé que le 
caractère libre et éclairé du consentement des par-
ties à une transaction constitue une condition essen-
tielle et déterminante de sa validité. Afin de garantir 
la sécurité juridique de ces transactions, et d’assurer 
une plus grande transparence au bénéfice des admi-
nistrés, l’Administration a été invitée à modifier ses 
pratiques en adressant au préalable aux administrés 
le projet de protocole, accompagné des pièces justi-
ficatives et d’un courrier attirant leur attention sur le 
caractère définitif et irrévocable des engagements 
résultant pour eux de l’accord proposé. Le Haut Com-
missariat a en outre recommandé que soit laissé aux 
administrés un délai raisonnable de réflexion et la 

A .  Les recommandations rendues à l’occasion 
de saisines individuelles
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possibilité, lors du rendez-vous de signature ou de 
toute réunion préalable avec les Services, de se faire 
assister par une personne de leur choix.

Ayant constaté le montant parfois conséquent des 
prélèvements mensuels opérés sur les traitements 
et salaires des débiteurs en vertu de ces protocoles, 
au titre de l’apurement de leurs arriérés locatifs, le 
Haut Commissariat a par ailleurs rappelé à l’Admi-
nistration l’exigence légale de plafonnement de ces 
retenues, assimilables à des saisies sur salaire, à la 
seule quotité saisissable des rémunérations. 
 

Suivi de la recommandation : 

L’Administration des Domaines s’est engagée 
à mettre en place un nouveau modus operandi 
destiné à assurer le consentement éclairé des 
administrés lors de toute procédure de règlement 
amiable à son initiative, intégrant :
•  l’envoi préalable du protocole à l’administré, 

quinze jours avant la date prévue de signature ;
•  la remise, avec le projet de protocole, d’un état 

détaillé des arriérés locatifs et d’un échéancier 
de remboursement prévisionnel ;

•  la possibilité, pour l’administré qui en  ferait la 
demande, de se faire accompagner par une 
personne de son choix lors du rendez-vous de 
signature du protocole.

Il convient de souligner que suite à ces observations, 
et à l’occasion du réexamen d’un dossier individuel, 
l’Administration a accepté de revenir par mesure 
d’équité sur les termes exécutoires de la transaction 
conclue avec un administré en renonçant au béné-
fice de la solidarité entre deux débiteurs, suivant en 
cela partiellement la recommandation formulée par le 
Haut Commissariat qui avait mis en exergue le carac-
tère contestable, au plan juridique, d’une partie des 
sommes réclamées au requérant. 

  ReCoMMAnDAtIon n° 2 (2e PARtIe) : 

engager une réflexion sur les conditions  
du maintien dans les lieux des personnes 
hébergées au décès du titulaire d’un bail 
dans les Domaines

Une saisine en particulier a mis en lumière les difficultés 
susceptibles de découler des autorisations de maintien 
provisoire dans les lieux dont il est d’usage que l’Etat 
permette aux personnes hébergées dans un appartement 
domanial de bénéficier, au décès du locataire en titre, afin 
de ne pas rajouter à l’épreuve du deuil, celle de la perte 
brutale du logement.

Le Haut Commissariat a observé que la finalité humaine et 
sociale de cette pratique se concilie parfois difficilement 
avec l’obligation faite aux bénéficiaires, quelle que soit 
leur situation financière, d’acquitter à titre d’indemnité 
d’occupation les loyers et charges dus pour le logement 
concerné, sans aucun concours et notamment sans celui 
de l’aide nationale au logement versée, aux termes de 
l’Arrêté Ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008, aux 
seules personnes de nationalité monégasque ayant la 
qualité de locataire ou de conjoint de locataire. Lorsque 
les revenus des personnes hébergées ne sont pas en 
adéquation avec la charge locative de l’appartement 
concerné, cette tolérance peut en effet aboutir à créer 
des situations d’endettement qui s’avèrent ensuite 
difficiles à dénouer.  

Afin d’éviter les possibles effets pervers de cette mesure 
dans ce cas de figure, le Haut Commissariat a recommandé 
à l’Administration de repenser sa pratique de maintien dans 
les lieux en envisageant de reloger provisoirement les 
personnes concernées dans un appartement d’urgence 
en adéquation avec leurs ressources, ou d’instituer une 
aide financière exceptionnelle, calquée sur les modalités 
de l’aide nationale au logement, permettant de plafonner 
à une fraction des revenus des bénéficiaires, l’incidence 
financière du coût de leur maintien dans les lieux pendant 
la durée de l’autorisation.



Suivi de la recommandation : 

Le Gouvernement a informé le Haut Commissa-
riat qu’une réflexion était en cours au Départe-
ment des Finances suite à cette recommanda-
tion, pour permettre aux personnes hébergées 
de nationalité monégasque de percevoir l’aide 
nationale au logement, calculée sur la base de 
leur besoin normal, pendant la durée de leur 
maintien dans les lieux. Dans les autres cas, 
l’option d’un relogement provisoire en urgence, 
pour une période maximale de six mois, serait 
privilégiée, après recensement des apparte-
ments disponibles susceptibles d’être utilisés à 
cet effet.

  ReCoMMAnDAtIon n° 3 : 

Apprécier de manière différenciée, selon 
la nature du poste concerné, les garanties 
requises d’un employé dans le cadre  
de la délivrance d’un agrément

Comme précédemment évoqué, une personne de 
nationalité étrangère souhaitant travailler à Monaco doit 
obtenir au préalable un permis de travail, délivré après 
enquête de police destinée à établir que cette personne 
n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public. 
L’enquête de moralité joue également un rôle déterminant 
dans l’obtention de l’agrément administratif requis en vertu 
de la Loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, 
pour toute personne souhaitant accéder à un emploi au 
sein des casinos de la Principauté. Dans ce domaine, 
l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la 
bonne moralité du demandeur est d’autant plus stricte que 
le secteur d’activité concerné est exigeant et exposé. 

Si la sécurité, atout majeur de la Principauté, constitue 
un objectif impérieux de nature à légitimer la pratique 
même de l’enquête de moralité dans l’obtention d’un 
emploi, plusieurs cas déférés au Haut Commissariat 
ont mis en lumière l’extrême sévérité du jugement 
porté sur certains incidents de vie des personnes, 
susceptibles parfois de les poursuivre pendant 
de longues années et de leur interdire l’accès à un 
travail en Principauté.  

Ainsi, à l’occasion d’une saisine relative à un refus 
d’agrément sollicité en vertu de la Loi n° 1.103 précitée 
pour un poste de commis de bar dans un établissement 

doté d’un casino, le Haut Commissariat a recommandé 
que soit envisagée la possibilité d’apprécier de manière 
différenciée, selon la nature du poste concerné (poste 
« sensible » en lien direct avec l’activité des casinos 
et les manipulations d’argent ou, a contrario, poste 
« périphérique » en lien notamment avec le secteur de 
l’hôtellerie), les garanties requises d’un employé pour la 
délivrance d’un tel agrément, en respectant en tout état 
de cause un nécessaire principe de proportionnalité 
dans l’appréciation des conséquences administratives 
à tirer d’éventuels comportements passés.

Dans le cas individuel concerné, le Haut Commissariat avait 
ainsi estimé devoir inviter l’Administration à réexaminer 
avec bienveillance la situation du demandeur, au regard de 
l’ancienneté et de la gravité très relative des faits reprochés 
(infractions contraventionnelles commises en-dehors du 
cadre professionnel et remontant à quatre années en 
arrière), de l’amnistie des peines d’amende prononcées, 
de son casier judiciaire vierge et de la circonstance que 
l’affectation principale de l’intéressé serait située, compte-
tenu du poste envisagé, à l’extérieur du casino. 

Suivi de la recommandation : 

Le Haut Commissariat regrette que le Gouverne-
ment n’ait pas pris en compte cette recomman-
dation. Celui-ci a en effet indiqué qu’il n’enten-
dait pas faire de distinction en fonction du rang 
et du type d’emplois concernés par les demandes 
d’agrément. Au cas particulier, le refus d’agré-
ment a été maintenu en considération du carac-
tère jugé inconciliable des faits commis avec 
l’exigence de bonne moralité, nécessitant en 
l’état de l’appréciation administrative que le de-
mandeur n’ait jamais eu affaire à la justice.
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Par son rôle de proximité et les réclamations qu’il reçoit, 
le Haut Commissariat dispose en effet d’un poste 
d’observation privilégié pour identifier les éventuelles 
sources de dysfonctionnement ou de conflit dans le 
fonctionnement des services publics ou la relation avec 
l’usager et pour suggérer, lorsqu’il y a lieu, des évolutions 
aux règles ou aux pratiques en vigueur, permettant 
d’améliorer toujours davantage l’efficience administrative 
et la qualité du service rendu aux administrés.

Pour sa première année d’activité, et à défaut de recul 
suffisant pour tirer des enseignements généraux de 
problématiques plus spécifiques rencontrées dans 
certains dossiers, sur lesquelles il se réservera de revenir 
dans ses rapports ultérieurs, le Haut Commissariat a 
souhaité concentrer ses propositions sur des questions 
très concrètes liées à la 
relation avec l’administré. 

En effet, un nombre 
important de saisines 
a mis en lumière les 
difficultés que peut 
engendrer pour les 
personnes qui s’adressent 
à l’Administration, un 
système administratif 
encore trop opaque et 
hermétique dans son 
fonctionnement.

Les propositions qui suivent, et qui relèvent 
essentiellement d’un effort de communication envers 
les usagers lors de la réception et du traitement de 
leurs demandes, se veulent des mesures de bon 
sens et simples de mise en œuvre. elles ont pour but 
d’améliorer la fiabilité de l’information délivrée à 
l’usager et de renforcer la transparence et, partant, la 
loyauté des processus administratifs, qui constituent 
à la fois un impératif de bonne administration et une 
exigence de service public. Ces propositions donneront 
lieu à bilan dans le prochain rapport annuel. 

  PRoPoSItIon  

Accuser réception des demandes  
et réclamations écrites des administrés

De façon assez surprenante, le Haut Commissariat 
a été amené à constater que l’Administration n’avait  
pas pour pratique d’accuser systématiquement 
réception des demandes ou réclamations qui lui 
sont adressées par les administrés, y compris dans 
le cadre de recours exercés conformément à la loi. 
Dès lors, et compte-tenu des délais administratifs de 
traitement qui s’avèrent souvent longs, les personnes 
peuvent rester plusieurs semaines voire plusieurs 
mois dans l’ignorance de ce qu’il advient de leurs 
demandes, sans même savoir si leur courrier est 

arrivé ou a bien été 
pris en compte. Il n’est 
en outre pas évident 
qu’un administré, 
même consciencieux, 
parvienne à obtenir 
cette confirmation par 
téléphone, certains 
requérants qui ont 
eu recours au Haut 
Commissariat en raison 
d’un défaut de réponse 
de l’Administration 

n’ayant pu au préalable se voir renseignés 
directement, ou ayant découvert à l’occasion de cet 
appel que leur courrier n’était jamais parvenu. 

Dans un souci de bonne administration, il apparait 
essentiel que des avis de réception soient adressés de 
façon systématique en réponse à toute demande écrite 
formulée auprès des autorités administratives, quand 
bien même l’administré aurait pris le soin d’envoyer 
son courrier par lettre recommandée AR. Cet accusé 
réception, qui aura la nature d’un courrier d’attente, 
devrait également permettre de préciser à l’administré 
le parcours administratif qui sera réservé à sa demande 

B .  Les propositions de bonnes pratiques  
dans les relations entre l’Administration 
et les administrés 

Aux termes de l’article 45 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 qui l’institue, le Haut Commis-
sariat « établit annuellement un rapport qui, sur la base des dossiers traités, peut conclure à 
des propositions de caractère général ». 

cet accusé réception, qui aura la nature 
d’un courrier d’attente, devrait également 
permettre de préciser à l’administré le 
parcours administratif qui sera réservé à 
sa demande et, dans toute la mesure du 
possible, le service et/ou la personne qui 
seront chargés d’instruire son dossier 



et, dans toute la mesure du possible, le service et/ou 
la personne qui seront chargés d’instruire son dossier. 
Dans le cas où l’Administration est saisie d’un recours 
administratif préalable, l’avis de réception, qui peut être 
délivré sous réserve d’un examen au fond quant à la 
recevabilité dudit recours, devrait en outre mentionner 
les conséquences qui s’attachent à un défaut de réponse 
de l’Administration dans les quatre mois, puisqu’en l’état 
du droit, cette non-réponse vaut décision implicite de 
rejet qui n’est alors susceptible d’être contestée que 
dans un délai préfix de deux mois. 

Le Haut Commissariat invite parallèlement les admi-
nistrés, pour des ques-
tions de preuve, à cor-
respondre par lettre 
recommandée AR avec 
l’Administration lors de 
l’exercice des voies de 
recours amiables. Dans 
un litige récent déféré 
au tribunal Suprême (tS 
2014-17, 2 février 2015, 
V.B. c/ Ministre d’Etat), à 
l’occasion duquel le Haut 
Commissariat avait été 
saisi par un administré 
en parallèle d’un recours 
gracieux intenté devant 
le Ministre d’Etat par 
lettre simple, c’est l’accusé réception adressé par le 
Haut Commissariat de sa saisine qui a permis, devant 
le juge, de conférer date certaine au recours préalable 
de l’administré, dont l’Etat invoquait le caractère tardif 
pour faire échec à la recevabilité de sa demande en 
justice. Il est à noter que l’envoi systématique, à titre 
de bonne pratique, d’un accusé réception aux recours 
administratifs préalables garantira à l’avenir que l’admi-
nistré ne puisse plus se voir opposer devant les tribu-
naux ce type d’argumentaire procédural, que le Haut 
Commissariat estime particulièrement déloyal de la 
part d’une administration publique tenue d’agir de 
bonne foi.

  PRoPoSItIon  

Garantir la bonne réception  
des notifications par les administrés

A l’heure actuelle, les services exécutifs n’ont pas 
une pratique harmonisée des modalités d’envoi de 
leurs demandes ou de notification de leurs décisions 

aux administrés. Certains services privilégient la lettre 
simple, quelle que soit la teneur de l’envoi et y compris 
lors de notifications administratives formelles, par sou-
ci de commodité mais également par volonté de ne 
pas judiciariser les rapports ou conférer un caractère 
offensif aux échanges. D’autres services font usage de 
la lettre recommandée pour un certain nombre d’actes 
emportant des conséquences particulières et immé-
diates pour les administrés, comme par exemple lors 
de la notification par courrier des mesures de refou-
lement. De façon générale cependant, le recours à la 
notification par lettre recommandée AR demeure très 
minoritaire au sein de l’Administration, tant pour les de-

mandes adressées aux 
administrés en cours de 
processus d’instruction 
administrative (convo-
cations, notifications de 
démarches à effectuer 
en vue de compléter 
un dossier ou une de-
mande) que pour la no-
tification des décisions 
statuant sur leurs de-
mandes, qu’elles soient 
créatrices de droits ou, 
au contraire, restric-
tives ou abrogatives. 

Cette absence de for-
malisme est par principe préjudiciable aux admi-
nistrés, en particulier lorsque la notification qui leur 
est faite appelle une action impérative de leur part, 
sous peine de rejet de leur demande, de sanction 
ou de forclusion. La non-réception du courrier peut 
alors avoir des conséquences très graves pour la 
personne concernée, comme l’illustre l’exemple 
mentionné page 39 (refus de permis de travail pour 
défaut de réception d’une convocation de police en-
voyée à une adresse erronée) et fort heureusement 
réglé de façon amiable avec l’intervention du Haut 
Commissariat. Au cas d’espèce, l’envoi par lettre re-
commandée de la convocation à la Sûreté Publique 
aurait pu permettre à l’Administration de se rendre 
compte de l’erreur commise dans l’adresse postale 
du requérant et éviter le rejet automatique de la de-
mande de permis de travail et la perte de son emploi 
par l’intéressé. 

Du point de vue de l’Administration, l’absence de 
garantie que les administrés ont été dûment avi-
sés peut également être problématique lorsque la 
preuve de la notification est juridiquement requise 
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pour permettre à l’acte concerné de produire ses ef-
fets ou pour entrainer l’opposabilité de certains délais. 
Dans le cas de décisions individuelles défavorables par 
exemple, les délais de recours commencent à courir à 
compter de la date de notification de la décision, ce 
qui implique que l’Administration soit le cas échéant en 
mesure de rapporter la preuve que l’administré a bien 
été « touché » par la décision, pour le cas où ce der-
nier le contesterait ultérieurement dans le cadre d’un 
recours tardif. 

Il apparait au Haut Commissariat qu’un souci de sécu-
rité juridique partagé devrait par conséquent conduire 
l’Administration à recourir de façon plus systématique 
aux envois recommandés AR, pour les échanges 
concernant des démarches administratives impéra-
tives à effectuer par l’administré et, en tout état de 
cause, pour la notification des décisions individuelles 
défavorables ou des réponses apportées, dans une 
phase pré-contentieuse, aux recours des administrés.

Il est à noter que cette proposition s’inscrit dans un 
contexte de communication entre Administration et 
administrés, encore essentiellement centré sur les 
échanges de courriers. L’effort de modernisation qui 
doit guider l’évolution 
des pratiques adminis-
tratives milite néanmoins 
pour une plus grande 
introduction à terme des 
nouvelles technologies 
dans les process de 
travail. L’utilisation des 
messages électroniques 
s’avère en effet au-
jourd’hui la façon la plus 
simple pour communi-
quer de manière rapide et 
efficace avec une grande 
majorité des administrés. Reste néanmoins la difficulté 
liée à la valeur juridique de ces messages qui, s’ils 
sont désormais de mieux en mieux admis en tant que 
preuve devant les juridictions, le sont sous réserve 
notamment de l’identification certaine de l’émetteur 
et de conditions de conservation garantissant l’inté-
grité des données. L’on peut imaginer cependant 
qu’à l’avenir, une fois les conditions techniques né-
cessaires mises en place, le recours plus systéma-
tique aux courriers RAR, aujourd’hui impératif pour 
atteindre l’objectif de sécurisation juridique des 
échanges avec les administrés, puisse être rempla-
cé par une généralisation de l’emploi des messages 
électroniques.

  PRoPoSItIon  

Signaler aux administrés les modalités  
de recours à l’encontre d’une décision 
administrative négative

Si nul n’est censé ignorer la loi, les entretiens menés 
par le Haut Commissariat avec les requérants ont fait 
apparaitre un manque de connaissance par les admi-
nistrés des démarches à entreprendre et des délais à 
respecter en cas de désaccord avec une décision ad-
ministrative leur faisant grief. 

L’intervention du Haut Commissariat, au stade de sa sai-
sine, permet généralement de pallier ce manque d’infor-
mation en invitant, si nécessaire, le requérant à formali-
ser un recours, le plus souvent amiable dans un premier 
temps, afin de préserver ses droits. Un souci d’égalité 
entre les administrés devrait toutefois conduire à rendre 
cette information préalable systématique.

Les modalités d’exercice des voies de recours à l’en-
contre des décisions des autorités administratives ré-
sultent, en Principauté, des dispositions combinées de 

l’Ordonnance n° 2.984 
du 16 avril 1963 sur 
l’organisation et le fonc-
tionnement du tribunal 
Suprême (Section II – 
«  Procédure devant le 
Tribunal Suprême »), qui 
fixe les modalités des 
recours contentieux et 
pré-contentieux ouverts 
aux administrés, et de 
l’Ordonnance n° 3.413 du 
29 juillet 2011 portant di-
verses mesures relatives 

à la relation entre l’Administration et l’administré (titre 
Ier - Section I - « Des recours administratifs préalables »), 
qui est venue apporter un certain nombre de précisions 
en matière de recours administratifs préalables. 

En application de ces textes, une décision administra-
tive à caractère individuel peut être contestée en jus-
tice, dans les deux mois de sa notification. Elle peut 
alternativement, dans le même délai, faire l’objet d’un 
recours administratif préalable, soit auprès de l’auto-
rité qui a pris la décision (recours gracieux), soit au-
près de celle qui est en le supérieur dans la hiérarchie 
administrative (recours hiérarchique, la plupart du 
temps devant le Ministre d’Etat), afin d’en solliciter à 

cette absence de formalisme est par 
principe préjudiciable aux administrés,  
en particulier lorsque la notification 
qui leur est faite appelle une action 
impérative de leur part, sous peine de 
rejet de leur demande, de sanction ou de 
forclusion. La non-réception du courrier 
peut alors avoir des conséquences très 
graves pour la personne concernée les entretiens menés par le Haut 

Commissariat avec les requérants ont fait 
apparaitre un manque de connaissance 
par les administrés des démarches à 
entreprendre et des délais à respecter 
en cas de désaccord avec une décision 
administrative leur faisant grief 



titre amiable le retrait ou la réformation. L’introduc-
tion d’un recours administratif proroge dans ce cas le 
délai de recours contentieux. En revanche, l’absence 
de recours amiable ou contentieux dans les deux 
mois de la notification de la décision administrative 
confère à celle-ci un caractère définitif. Elle n’est 
alors, sauf exception, plus susceptible d’être remise 
en cause. Il en va de même de la décision de rejet 
éventuellement prise par l’autorité administrative à 
la suite du recours amiable intenté par l’administré, 
lorsque celle-ci n’a pas été contestée en justice dans 
les deux mois de sa notification. Dans le cas où cette 
décision de rejet est implicite, c’est-à-dire lorsqu’elle 
résulte du silence gardé par l’Administration pendant 
plus de quatre mois sur le recours, il est d’autant plus 
difficile à l’administré de connaitre les possibilités de 
contestation qui lui demeurent ouvertes qu’aucune 
décision écrite n’inter-
vient, par définition, 
dans ce cas de figure.   

Eu égard aux consé-
quences qui s’attachent 
à l’expiration des délais 
de recours, il apparait 
nécessaire au Haut 
Commissariat, à titre 
de bonne pratique, 
que l’Administration 
veille à mettre les 
administrés en me-
sure de pouvoir le cas 
échéant utilement exercer leurs droits, en por-
tant de façon systématique à leur connaissance 
les voies et délais de recours applicables, lors de 
toute notification d’une décision administrative 
individuelle défavorable. Il peut incidemment être 
observé que cette pratique a été rendue obligatoire 
en France depuis un décret de 1983, à peine d’inop-
posabilité à l’administré des délais de recours.

Cette information systématique à l’initiative de l’au-
torité administrative devrait viser tant les conditions 
d’exercice des voies de recours classiques, que la 
nouvelle possibilité instituée par l’Ordonnance Sou-
veraine n° 4.524 de faire appel au Haut Commissa-
riat, en rappelant toutefois que sa saisine demeure 
sans impact sur les délais de recours. 

  PRoPoSItIon  

Répondre avec diligence aux recours  
gracieux ou hiérarchiques des administrés

En vertu de l’article 14 de l’Ordonnance n° 2.984 du 
16 avril 1963, l’Administration dispose d’un délai de 
quatre mois pour répondre aux recours gracieux ou 
hiérarchiques intentés devant elle par les administrés. 
Dans le cadre de ses saisines, le Haut Commissariat 
a été amené à observer que ce délai de réponse, qui 
constitue dans l’esprit des textes un délai maximal, est 
très souvent intégralement mis à profit par l’Adminis-
tration pour statuer sur les recours dont elle est saisie, 
sans qu’il y ait forcément de recherche d’optimisa-
tion du temps de réponse administratif dans un souci 
d’équité et de bonne administration de la justice. 

Ces recours préalables 
intervenant par défini-
tion dans une phase 
amiable, précédant 
éventuellement une ac-
tion contentieuse, il est 
important que le choix 
de recourir à une telle 
procédure gracieuse ne 
se retourne pas contre 
l’administré en prolon-
geant de façon exces-
sive, le temps néces-
saire à la résolution de 

sa réclamation. Or, si le délai de réflexion pris par l’Ad-
ministration pour se positionner peut parfois être un 
gage du caractère sérieux et approfondi de l’examen 
donné aux arguments présentés par l’administré, il 
n’est pas toujours le reflet du temps effectivement re-
quis pour l’instruction du recours concerné. Certains 
recours ne présentant aucun caractère de complexi-
té particulier quant au fond, ne reçoivent de réponse 
qu’en dernière extrémité, d’autres se voient, du point 
de vue de l’administré, purement et simplement igno-
rés, l’Administration n’étant pas spécialement incitée 
à faire diligence pour répondre en raison de la règle 
selon laquelle son silence après quatre mois vaut 
rejet implicite. Il pourrait à cet égard être expédient 
que le législateur s’interroge sur l’opportunité de mo-
difier à terme cette règle, afin que le silence gardé 
par l’Administration profite in fine à l’administré, dans 
l’optique de dissuader toute éventuelle tentation 
d’inertie administrative. 

En tout état de cause, il serait souhaitable que l’Admi-
nistration s’attache à accélérer ses délais de réponse, 
dans la limite du délai légal, dans les dossiers où le fac-
teur temps a une incidence particulière sur la situation 
de l’administré concerné. 

En outre, il semblerait important, pour la bonne infor-
mation des administrés et dans la droite ligne de la 
précédente proposition, 
de tendre à éliminer au 
maximum le recours à 
la décision implicite de 
rejet, qui apparait en tout 
état de cause exclue en 
cas d’intervention du 
Haut Commissariat en 
parallèle d’un recours ad-
ministratif préalable, don-
nant lieu à l’émission d’une recommandation à l’atten-
tion de l’autorité administrative sur les suites à réserver 
au recours concerné (Ordonnance Souveraine n°  4.524, 
article 23 in fine). 
 

  PRoPoSItIon  

Motiver les revirements de position  
administrative favorables à l’administré

En vertu de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006, l’Admi-
nistration est tenue de motiver à peine de nullité les 
décisions administratives défavorables à caractère 
individuel. Mais lorsqu’un recours administratif est 
engagé, en parallèle éventuellement d’une saisine 
du Haut Commissariat, et que la réponse au re-
cours s’avère finalement favorable à l’administré, ou 

lorsqu’un différend opposant les parties se résout à 
l’amiable, le cas échéant après intervention du Haut 
Commissariat, les considérations qui ont conduit l’Ad-
ministration à accepter de revoir sa position ne sont 
pas forcément explicitées. 

Il demeure cependant particulièrement important de 
les faire connaitre à l’administré, quand bien même 

la solution définitive 
arrêtée dans ce cadre 
lui est favorable, afin 
de permettre la bonne 
compréhension des 
raisons ayant permis 
l’évolution de l’appré-
ciation administrative et 
d’éviter tout sentiment 
d’arbitraire pouvant dé-

couler, dans la perception de l’administré, d’un revi-
rement soudain et non explicité. A plusieurs reprises, 
le Haut Commissariat a été confronté à la perplexité 
de certains requérants auxquels l’Administration 
avait fini par donner satisfaction mais qui étaient in-
capables de s’expliquer, soit les raisons du blocage 
initial, soit les motifs du changement de position 
administrative, dont le Haut Commissariat ne détient 
d’ailleurs pas toujours lui-même les clefs faute d’être 
précisément éclairé dans le retour qui lui parvient de 
l’autorité administrative. Une telle situation est évi-
demment préjudiciable alors même qu’elle intervient 
dans un contexte de bonne résolution d’un dossier, 
qui devrait également pouvoir bénéficier à l’image 
de l’Administration monégasque. 
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permettre la bonne compréhension 
des raisons ayant permis l’évolution de 
l’appréciation administrative et éviter  
tout sentiment d’arbitraire

si le délai de réflexion pris par 
l’Administration pour se positionner peut 
parfois être un gage du caractère sérieux 
et approfondi de l’examen donné aux 
arguments présentés par l’administré, 
il n’est pas toujours le reflet du temps 
effectivement requis pour l’instruction  
du recours 
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Le bilan tiré de l’activité du Haut Commissariat depuis 
un an illustre l’aide que peut apporter l’institution dans 
la résolution des problèmes rencontrés par les adminis-
trés ainsi que, plus généralement, pour faire progresser 
la qualité du service rendu aux usagers. 

L’objectif d’amélioration du service public auquel toutes 
les institutions de l’Etat sont appelées à concourir im-
pose de replacer l’usager au centre des préoccupa-
tions. Ces dernières années, l’Administration elle-même 
a consenti d’importants efforts, au-travers notamment 
d’une simplification des procédures et de la mise en 
place et du développement de nouveaux outils d’admi-
nistration électronique, pour assouplir les modalités de 
son action au service de l’intérêt général. La création 
du Haut Commissariat est venue consolider cette dyna-
mique en mettant l’accent sur la qualité du lien entre les 
pouvoirs publics et les administrés. Sa raison d’être est 
de contribuer, par l’amélioration des pratiques, à intro-
duire davantage de souplesse et de réactivité dans le 

traitement des demandes, à permettre des réponses 
mieux adaptées aux spécificités de chaque situation 
mais également à garantir dès en amont une meilleure 
information et une communication plus efficiente avec 
l’usager. 

Le Haut Commissariat demeure toutefois dépendant, 
pour le bon accomplissement de ses missions, de la 
qualité du dialogue noué avec les administrations et 
de la volonté de celles-ci de collaborer pleinement 
et de façon constructive à ce nouveau dispositif.  

Le constat qui s’impose à l’issue de cette première an-
née d’exercice est que l’institution se heurte souvent, 
dans ses relations de travail avec l’Administration, aux 
mêmes obstacles que ceux que rencontrent les admi-
nistrés : difficultés d’accès à l’information, réponses 
laconiques, incomplètes ou partielles, prudence ou for-
malisme excessif dans les échanges, manque d’écoute, 
lenteurs, opacité parfois. 

Ces difficultés, qui ont essentiellement concerné le dia-
logue avec l’administration gouvernementale, n’ont pas 
toujours permis au Haut Commissariat de clôturer son in-
tervention dans les dossiers avec le sentiment d’être allé 
au bout de son travail sur les problématiques dont il était 
saisi, ni d’avoir traité les situations avec la rigueur et la 
diligence qu’il aurait de lui-même souhaité pouvoir leur 
apporter. Il faut toutefois accepter qu’elles découlent 
d’un processus de médiation en construction qu’il fau-
dra naturellement un certain temps pour inscrire dans 
les habitudes administratives.

Mais si les méthodes de travail sont toujours perfec-
tibles, il est en revanche absolument nécessaire que 
les autorités administratives abordent dans un juste état 
d’esprit leur coopération avec le Haut Commissariat et 
que les prérogatives de l’institution, dans le cadre de la 
mission de service public qui lui a été confiée au service 
des usagers, soient respectées. 

Force est de constater, après un an d’activité, que rien 
de tout cela n’est encore acquis. Alors même que plu-
sieurs réunions de concertation se sont tenues à l’initia-
tive du Haut Commissariat avec le gouvernement pour 
œuvrer à l’amélioration des process de travail, il faut 
paradoxalement déplorer une détérioration sensible 
de la qualité du concours prêté par l’autorité gouver-
nementale à l’exécution des missions du Haut Com-
missariat  : retard ou indigence accrus des réponses 
apportées aux demandes de l’institution, entraves au 
dialogue avec les services, refus réitérés de transmettre 
les éléments sollicités dans le cadre de l’instruction des 
saisines se sont multipliés dans la période récente.
 
Le Haut Commissariat tient à rappeler les pouvoirs 
d’investigation qui lui sont conférés par l’article 
20 de l’ordonnance Souveraine n° 4.524 qui l’a 
institué  : il sollicite des services administratifs com-
pétents, qui sont tenus de les lui procurer, « tout do-
cument ou information ou assistance nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission ». S’il est prévu que 
les demandes du Haut Commissariat sont adressées 
suivant la voie hiérarchique, ce qui a conduit à centra-
liser les échanges écrits entre les mains du Ministre 
d’Etat, cette disposition ne saurait faire obstacle à la 
possibilité pour l’institution de solliciter verbalement 
les chefs de service ou de les auditionner lorsqu’il 
l’estime nécessaire à l’instruction de sa saisine, ainsi 

que le prévoient spécifiquement les deux derniers 
alinéas de l’article 20 précité qui disposent que « le 
Haut Commissaire peut également demander ver-
balement à l’administré et aux services [compétents] 
des éléments complémentaires propres à l’éclairer 
sur le recours ou le différend » et qu’il « entend en 
leurs explications, si nécessaire et sauf impossibi-
lité, l’administré ou son représentant, de même que 
l’autorité administrative concernée ».

Au demeurant, cette possibilité d’échange direct 
avec les services est un gage essentiel de l’accès 
du Haut Commissariat à une information loyale, 
exhaustive et transparente au stade de l’instruction 
des saisines et de sa capacité à mener à bonne fin 
sa mission de médiation. 

Certains services, avec lesquels l’institution a été 
plus particulièrement amenée à travailler l’an passé, 
se sont d’ailleurs montrés d’eux-mêmes très récep-
tifs et désireux de pouvoir nouer un dialogue fluide 
et efficient autour de la résolution des dossiers, ce 
qui montre qu’existe aussi en interne à l’Administra-
tion, de la part des fonctionnaires et agents confron-
tés quotidiennement à la réalité du terrain, un besoin 
d’écoute et d’échange, pour avancer sur certaines 
problématiques ou résoudre des situations de blo-
cage qu’ils peuvent eux-mêmes avoir été impuissants 
à dénouer. 

Par ailleurs, le caractère secret ou confidentiel des 
informations sollicitées ne saurait être indûment op-
posé au Haut Commissariat pour faire obstacle à sa 
capacité d’intervenir dans certains dossiers. Si l’ar-
ticle 22 de l’Ordonnance Souveraine précitée permet 
en effet à l’autorité administrative, dans certains cas 
limitativement énumérés, de ne pas divulguer cer-
taines informations, il importe que ces dispositions ne 
soient pas dévoyées pour faire d’emblée échec au 
processus de médiation. En tout état de cause, l’ins-
titution rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa du 
même article, elle peut alternativement être rendue 
destinataire de ces informations avec mention de ne 
pas en donner connaissance au requérant ou à des 
tiers, pour des motifs de confidentialité. De manière 
générale et dans un souci d’effectivité de l’instruction 
des dossiers, il serait souhaitable que l’Administration 
prenne plus souvent en compte cette possibilité.

si les méthodes de travail sont toujours perfectibles, il est en revanche absolument 
nécessaire que les autorités administratives abordent dans un juste état d’esprit 
leur coopération avec le Haut Commissariat 

C .  Pour un dispositif de protection des droits 
efficient : la nécessaire amélioration  
du dialogue entre le Haut Commissariat  
et l’Administration



Lutte contre  
les discriminations 

VII.  

5355

Les spécificités monégasques

La Principauté a adhéré à un grand nombre d’instruments internationaux 
visant à prévenir et lutter contre les discriminations, à commencer, au niveau 
européen, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, qui prévoit en son article 14 l’interdiction de toute 
discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par ce texte. 
Elle a en outre ratifié depuis vingt ans diverses conventions onusiennes de 
portée générale ou spécifique en la matière, parmi lesquelles les Pactes 
Internationaux relatifs respectivement aux droits civils et politiques et aux 
droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou la 
Convention relative aux droits de l’enfant. 

Cette approche volontariste, au plan multilatéral, témoigne de l’engagement de 
la Principauté dans ce domaine important de la défense des droits de l’homme. 
Pour autant, Monaco ne dispose pas, dans son arsenal juridique interne, de loi-
cadre relative à la discrimination. Cet état de fait est la conséquence directe de 
l’existence en Principauté de régimes de priorité, institués par la Constitution et 
les lois et règlements et visant à protéger les ressortissants monégasques, mais 
également certaines catégories d’étrangers, dans les domaines sensibles de 
l’accès au logement, à l’emploi ou à certaines aides sociales. 

Monaco est en effet un des rares pays au monde à posséder une population 
nationale minoritaire sur son territoire (environ 9.000 Monégasques pour 
38.000 habitants). Cette spécificité conduit à envisager les distinctions sur 
la nationalité sous un jour très différent des standards communément admis, 
puisque les traitements préférentiels accordés en particulier aux Nationaux 
sont nécessaires, en l’état des réalités sociales et économiques monégasques, 
pour garantir le maintien de cette population sur son sol. Elle explique que 
Monaco n’ait pas à ce jour ratifié certains textes européens (en particulier les 
Protocoles n° 1 et 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ou la Charte sociale européenne révisée), en 
dépit des engagements initialement souscrits lors de son entrée au Conseil de 

Monaco est un des rares pays au monde à posséder une population 
nationale minoritaire sur son territoire. Cette spécificité conduit à 
envisager les distinctions sur la nationalité sous un jour très différent 
des standards communément admis



l’Europe en 2004, et ce dans le souci de ne pas mettre à mal la préservation 
de ses équilibres vitaux. L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, 
qui avait déjà reconnu les particularismes monégasques lors de l’examen de 
la demande d’adhésion de la Principauté, vient du reste d’en tirer toutes les 
conséquences en acceptant de mettre un terme, le 23 avril 2015, au dialogue 
post-suivi avec Monaco. 

C’est dans ce contexte bien particulier que s’exerce la mission du Haut 
Commissariat en matière de lutte contre les discriminations. En l’absence 
de critères de discrimination génériques prohibés par la loi, il apprécie par 
référence aux principes découlant des conventions internationales auxquelles 
la Principauté est partie, ou bien dans le cadre de dispositions particulières ou 
encore en équité, ce qui est susceptible de relever à Monaco d’une pratique 
discriminatoire. A cet égard, le Titre III, Section II, de l’Ordonnance Souveraine 
n° 4.524 instituant le Haut Commissariat vise spécifiquement les discriminations 
« injustifiées », dans l’objectif notamment de réserver l’application des régimes 
de priorité existants. Il faut au demeurant rappeler que ne constitue pas 
une discrimination l’application à des situations différentes, de traitements 
différents objectivement et raisonnablement justifiés. 

Les développements qui suivent ont pour objet de rendre compte des thèmes 
sur lesquels le Haut Commissariat a été plus particulièrement amené à se 
pencher dans le cadre de cette mission au cours de l’exercice passé, en lien 
avec les saisines qui lui ont été soumises.

D’une part, l’angle singulier sous lequel doivent être abordées, à Monaco, les 
problématiques liées aux discriminations justifie que le Haut Commissariat 
puisse être amené à veiller, dans ce cadre, à la bonne application des régimes 
préférentiels existants, notamment dans le domaine de l’emploi (A).

L’absence de loi cadre relative à la lutte contre les discriminations n’a, 
d’autre part, aucunement empêché la Principauté de réaliser des avancées 
significatives en la matière en droit interne, ce dont témoigne la création même 
du Haut Commissariat.

Dans le domaine du handicap notamment, une récente loi de décembre 2014 
a explicitement introduit pour la première fois une prohibition pénale de la 
discrimination à raison du handicap (B). 

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes a également inspiré 
un grand nombre de réformes législatives depuis 2003. A l’occasion d’une 
saisine, le Haut Commissariat a été amené à recommander la poursuite de 
ce chantier par une modification de certaines dispositions de la loi sur les 
retraites des fonctionnaires (C).
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Ces règles ont pour objet de favoriser le plein emploi 
des Nationaux et, au-delà, de la population locale. 
Il faut remarquer qu’elles n’ont pas pour effet de 
restreindre de façon significative la possibilité pour 
les non-ressortissants de travailler en Principauté, 
puisque le nombre de Nationaux actifs est largement 
insuffisant pour occuper tous les emplois vacants. En 
l’occurrence, sur la base des dernières statistiques 
publiées par l’I.M.S.E.E., les Monégasques repré-
sentent environ 30% des effectifs dans la fonction pu-
blique et seulement 2% de l’effectif salarié du privé. 

A l’occasion de sa saisine par un agent contrac-
tuel français, le Haut Commissariat a été amené à 
prendre position sur le caractère non discrimina-
toire de la pratique de l’etat monégasque consis-
tant à réserver la titularisation dans les emplois de 
la Fonction Publique aux seuls nationaux.

Le Haut Commissariat a estimé que cette pratique 
découle à Monaco de la priorité d’emploi reconnue 
aux Monégasques et constitue en outre, dans le 
domaine spécifique de l’accès aux emplois publics, 
l’expression du libre exercice par l’Etat de sa souve-
raineté nationale. Il a par ailleurs observé que ce prin-
cipe de recrutement national ne contrevient à aucun 
principe supérieur de droit national ou international 
et fait au demeurant l’objet d’une reconnaissance ex-
presse au sein des accords bilatéraux passés entre 
la France et Monaco, qui disposent que « les emplois 
publics en Principauté reviennent aux ressortissants 
monégasques » (article 3 de la Convention fran-
co-monégasque de coopération administrative du 
8 novembre 2005). Il a enfin relevé que la réflexion 
initiée, en parallèle de la réforme législative en cours 
sur le statut des fonctionnaires, autour de la situation 
des agents non titulaires employés dans la Fonction 
Publique, devrait conduire à l’adoption prochaine de 

dispositions règlementaires protectrices de la situa-
tion de ces personnels, auxquels le gouvernement 
monégasque reconnait déjà, en pratique, une sécu-
rité de l’emploi après six ans d’ancienneté.

S’agissant de la mise en œuvre de la priorité d’ac-
cès à l’emploi dont bénéficient les nationaux, le 
Haut Commissariat a eu l’occasion de constater les 
difficultés d’application auxquelles celle-ci pouvait 
donner lieu, y compris à l’occasion de recrutements 
au sein de la Fonction Publique. 

Saisi d’une réclamation par un requérant moné-
gasque qui s’était vu préférer un ressortissant fran-
çais pour un poste sur lequel il avait candidaté et 
remplissait l’ensemble des conditions requises (les-
quelles se résumaient en l’espèce à des exigences 
de niveau de diplôme, de compétences linguistiques 
et de durée d’expérience professionnelle dans le 
domaine considéré), le Haut Commissariat a estimé 
que ce recrutement était intervenu en méconnais-
sance des règles sur la priorité d’emploi et a recom-
mandé à l’Administration de procéder à une nouvelle 
publication du poste concerné, ce qui a été refusé 
au regard de circonstances propres au cas d’espèce 
(en l’occurrence, temps écoulé depuis la procédure 
de recrutement litigieuse et renonciation alléguée de 
l’intéressé au poste). 

Le Haut Commissariat rappelle, suivant en cela une 
jurisprudence constante du tribunal Suprême en 
matière d’accès aux emplois publics, que le jeu de 
la priorité d’emploi doit conduire à retenir systéma-
tiquement le candidat monégasque, par priorité au 
candidat non-monégasque, dès lors que ce dernier 
satisfait aux conditions posées à l’avis de recrute-
ment. S’il est bien entendu légitime qu’entrent en 
ligne de compte lors des recrutements, en particulier 

A . Le régime de priorité à l’emploi
Aux termes de l’article 25 de la Constitution, les Monégasques bénéficient d’une priorité d’accès aux 

emplois publics et privés à Monaco. La Loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques 

prévoit que cette priorité joue, dans le secteur public, dès lors que le candidat monégasque remplit les 

conditions d’aptitude exigées. Cette priorité d’emploi s’exerce également, à compétence égale, dans le 

secteur privé et bénéficie en outre en seconde intention à certaines catégories de non-ressortissants. 

A cet égard, la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de 

licenciement en Principauté institue un ordre de priorité pour les recrutements et les licenciements de 

salariés, qui vise à protéger, au-delà des Monégasques, les conjoints de Monégasques, les résidents de 

la Principauté et ceux des communes limitrophes. 



à un grade administratif élevé comme c’était le cas 
en l’espèce, des critères d’aptitude plus larges que 
les seules qualifications et tenant notamment à des 
savoir-faire ou à des compétences comportemen-
tales liés aux tâches à accomplir ou aux éventuelles 
fonctions d’encadrement à assumer, il appartient à 
l’Administration de définir précisément ces critères 
au préalable dans ses avis de recrutement. 

  ReCoMMAnDAtIon n° 4 :

objectiver les conditions d’aptitude  
requises dans les avis de recrutements 

Suite à l’examen de ce cas individuel, le Haut Com-
missariat a recommandé à l’Administration d’être 
particulièrement vigilante au respect de la priorité 
d’emploi lors des recrutements au sein de la Fonc-

tion publique et de veiller en tout état de cause à 
objectiver dans ses offres d’emploi, au-delà des qua-
lifications requises, les conditions de savoir-être et de 
savoir-faire attendues des candidats.

Suivi de la recommandation : 

Le Gouvernement, dont il faut regretter qu’il n’ait  
pas estimé devoir revenir sur sa décision au cas 
d’espèce, a cependant indiqué qu’il veillerait à 
une rédaction plus attentive à l’avenir des avis de 
recrutement afin de déterminer plus précisément 
les aptitudes globales attendues des candidats.
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B .  La discrimination à raison du handicap  
et de l’état de santé

L’année 2014 a vu l’adoption d’une loi-cadre importante dans le domaine du handicap. 

La Loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, 
l’autonomie et la promotion des droits et des libertés 
des personnes handicapées, adoptée le 26 novembre 
2014, est venue consolider les dispositifs d’ores et déjà 
existants en Principauté au bénéfice de cette popula-
tion fragile, tout en renforçant, au plan juridique notam-
ment, les droits reconnus aux personnes handicapées. 

Elle instaure en particulier une définition légale du handi-
cap, proche de celle retenue par l’Organisation Mondiale 
de la Santé, qui ne se limite pas aux situations d’inva-
lidité permanentes ou durables mais qui vise plus lar-
gement les troubles de la santé invalidants, permettant 
ainsi d’englober tous les états susceptibles d’entrainer 
des limitations substantielles d’activité ou de participation 
à la vie en société, y compris momentanées, transitoires 
ou évolutives. 

Elle institue, sur cette base, un statut de la personne han-
dicapée mais aussi du travailleur handicapé, assorti de di-
verses garanties, notamment en termes d’accompagne-
ment social et financier, destinées à favoriser l’autonomie 
de l’individu dans le respect du choix de son projet de vie.

Parmi les dispositions de ce nouveau texte, l’article 11, 
relatif au domaine de la santé, prévoit expressément que 
les personnes handicapées disposent des mêmes droits 
et libertés que ceux reconnus aux autres patients, notam-
ment en matière de consentement à l’acte médical. 

L’article 34 consacre quant à lui, au plan du droit au tra-
vail, le principe selon lequel une personne ne peut, en 
raison de son handicap, faire l’objet d’aucune différence 
injustifiée de traitement, notamment en matière de re-
crutement, de rémunération, de formation ou de promo-
tion professionnelle.

Il en résulte en particulier qu’un employeur ne peut refu-
ser d’embaucher un travailleur handicapé en se fondant 
sur son handicap. La loi met au contraire à sa charge 
l’obligation de prendre les mesures appropriées pour 
permettre à la personne handicapée d’accéder à l’em-
ploi ou de le conserver, dans les conditions préconisées 
par la commission ayant délibéré sur l’attribution du 

statut, le cas échéant au moyen d’une aide financière 
spécifique allouée par l’Etat et sauf lorsque les charges 
ou inconvénients liés à la mise en œuvre de ces me-
sures apparaissent malgré tout disproportionnés pour 
l’employeur. 

Enfin, et dans l’objectif de veiller au respect effectif de ces 
droits, l’article 55 de ce texte consacre pour la première 
fois une prohibition pénale de la discrimination à raison 
du handicap, qui est érigée en délit lorsqu’elle consiste, 
sauf circonstances particulières, à refuser à une personne 
handicapée la fourniture d’un bien ou d’un service, à lui 
refuser une embauche, un stage ou une formation, ou à 
la sanctionner ou à la licencier en raison de son handicap. 

Au-delà des progrès qu’elle opère pour les droits des 
personnes handicapées, cette loi représente une 
avancée particulièrement importante pour le Haut 
Commissariat qui disposera désormais d’un texte 
spécifique sur lequel s’appuyer, dans l’éventualité 
d’une réclamation relative à une allégation de discri-
mination à raison du handicap ou de l’état de santé.

Durant l’exercice 2014-2015, le Haut Commissariat a 
ainsi été saisi une fois d’une allégation de discrimina-
tion à raison de l’état de santé, par un requérant qui se 
plaignait de voir ses candidatures à des postes à pour-
voir au sein de la Fonction Publique, systématiquement 
écartées sans motif valable. Après instruction contra-
dictoire du dossier, le Haut Commissariat a néanmoins 
considéré que le refus d’embauche du requérant ne 
reposait pas sur des motifs discriminatoires, l’Adminis-
tration étant fondée à s’appuyer sur les états de service 
de l’intéressé, résultant de ses précédentes affectations 
administratives, ainsi que sur certains propos dénigrants 
tenus publiquement à l’encontre de l’Etat employeur, 
pour refuser dans l’immédiat de réserver une suite favo-
rable à ses candidatures.  



Pilier central de ces réformes, la Loi n° 1.278 du 29 dé-
cembre 2003 a procédé à une modernisation essen-
tielle du droit monégasque de la famille en consacrant 
des rapports égalitaires entre époux et en substituant 
à la notion de puissance paternelle sur les enfants, 
celle d’autorité parentale conjointe. 

Afin de permettre tant aux femmes qu’aux hommes 
qui le souhaiteraient de consacrer davantage de 
temps à leur foyer en conciliant de façon plus aisée 
vie familiale et vie professionnelle, la Loi n° 1.275 du 
22 décembre 2003 a introduit le régime du travail 
à temps partiel dans la fonction publique. Dans le 
même ordre d’idée, la Loi n° 1.271 du 3 juillet 2003 et 
les Lois postérieures n° 1.309, 1.310 et 1.311 du 29 mai 
2006 sont venues instaurer le congé de paternité et 
le congé d’adoption au bénéfice tant des pères sala-
riés, que de ceux employés dans la fonction publique 
d’Etat ou communale, afin de permettre aux hommes 
de s’investir plus activement à l’occasion de l’arrivée 
d’un nouvel enfant au foyer. 

Au plan de la nationalité, les Lois n° 1.276 du 22 dé-
cembre 2003 et 1.296 du 12 mai 2005 ont eu pour ob-
jectif de rattraper certaines inégalités entre l’homme 
et la femme résultant du processus historique de 
construction du droit de la nationalité monégasque, 
en permettant notamment aux femmes naturalisées, 
jusqu’alors exclues du dispositif, de transmettre la 
nationalité à leurs enfants. Cette évolution a été para-
chevée au-travers de l’adoption, le 19 décembre 2011, 
de la Loi n° 1.387, qui a réalisé l’égalité entre les sexes 
dans le régime de la transmission de la nationalité par 
mariage, en ouvrant désormais aux femmes la possi-
bilité de transmettre la nationalité à leur conjoint. 

Cette dynamique enclenchée depuis plusieurs an-
nées pour la promotion de l’égalité entre l’homme et 
la femme constitue un mouvement de fond qui est 
appelé à se poursuivre, comme en témoigne une ré-
cente initiative parlementaire visant à l’évolution de la 
notion de « chef de foyer ». A l’heure actuelle en effet, 
cette qualité, requise pour ouvrir droit à Monaco aux 
prestations sociales au bénéfice du foyer, est recon-
nue en priorité à l’homme, une telle distinction, fon-

dée sur le sexe, étant susceptible de revêtir un carac-
tère discriminatoire sauf à établir qu’elle répond à un 
objectif légitime et constitue une mesure appropriée 
et nécessaire à sa réalisation. Le Haut Commissariat 
a été récemment sollicité pour participer à cette ré-
flexion législative dans le cadre de la demande d’avis 
formulé auprès de lui par le Conseil National, confor-
mément à l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine 
n°  4.524. Une rencontre avec la Commission des Inté-
rêts Sociaux et des Affaires Diverses, devant laquelle 
cette proposition de loi est actuellement en instance 
d’examen, devrait prochainement avoir lieu. 

De son côté, et dans le prolongement des efforts de 
modernisation entrepris par les autorités, le Haut Com-
missariat a saisi l’occasion d’une requête individuelle 
pour attirer l’attention du gouvernement sur la néces-
sité de faire évoluer certaines dispositions obsolètes 
de la loi régissant les retraites des fonctionnaires. 

  ReCoMMAnDAtIon n° 5 : 

Réformer un article de la Loi n° 1.049  
sur les retraites des fonctionnaires

En vertu de l’article 4 de la Loi n° 1.049 du 28 juillet 
1982, les fonctionnaires peuvent faire valoir leurs 
droits à la retraite après quinze années de service ef-
fectifs au sein de l’Administration. Cette faculté très fa-
vorable d’admission à la retraite anticipée au bout de 
quinze ans est ouverte à tous les fonctionnaires, sans 
considération de sexe. En revanche, l’article 12 chiffre 
2° de la loi établit un distinguo dans les conditions 
d’entrée en jouissance de la pension de retraite liqui-
dée par anticipation, en prévoyant une possibilité déro-
gatoire de perception immédiate de la pension, théo-
riquement servie à partir de 50 ans, pour les femmes 
mariées ou ayant une personne à charge au jour de leur 
cessation de fonctions. Une telle disposition, qui a pu 
s’entendre historiquement dans le souci de favoriser les 
femmes désireuses de se recentrer sur leur foyer après 
une période d’activité, apparait aujourd’hui doublement 
discriminatoire, en opérant une distinction entre femmes 
mariées et femmes non mariées d’une part, et entre 

C . L’égalité homme-femme
La promotion des droits des femmes et de l’égalité entre l’homme et la femme a donné lieu depuis une 

dizaine d’années à des avancées significatives, visant à mettre en accord avec l’évolution des mentali-

tés et les principes dégagés par les conventions internationales auxquelles la Principauté a adhéré, les 

textes souvent anciens régissant notamment, dans la matière civile, le mariage, l’autorité dans le couple 

et à l’égard des enfants ou encore la transmission de la nationalité.
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hommes et femmes d’autre part, au reste dénuée de lien 
direct évident avec l’objet même de l’avantage consenti. 

Au cas visé par sa saisine, le Haut Commissariat a en 
particulier mis en lumière les conséquences inéqui-
tables de cette distinction à l’égard des femmes fonc-
tionnaires célibataires qui, si elles n’ont pas de per-
sonnes à charge, se trouvent dans l’impossibilité de 
bénéficier de la perception immédiate de leur retraite. 
Celles-ci subissent donc de fait une inégalité de trai-
tement avec les femmes fonctionnaires mariées, avec 
qui elles sont pourtant dans une situation identique 
en termes de vie professionnelle, du seul fait de leur 
choix de vie personnelle. Le Haut Commissariat a par 
conséquent recommandé de réformer cet article dans 
le cadre d’une réflexion plus générale au regard des 
autres critères de distinction posés par cette loi et liés 
en particulier au sexe du bénéficiaire.

Suivi de la recommandation : 

Le Gouvernement a indiqué au Haut Commissa-
riat que cette recommandation serait prise en 
compte dans le cadre des réflexions en cours sur 
une refonte à venir du régime de retraite des fonc-
tionnaires.
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vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 
1963 sur l’organisation  
et le fonctionnement du Tribunal Suprême, 
modifiée ;

Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois 
de budget ;

Vu la loi n° 884 du 29 mai 1970 sur l’entrée 
en vigueur et l’opposabilité des ordonnances 
souveraines, arrêtés ministériels et autres 
décisions administratives ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut 
des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative 
à la protection des informations nominatives, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la 
motivation des actes administratifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 
1964 sur l’organisation  
et le fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 
10 janvier 2005 portant organisation des 
départements ministériels ;

Vu Notre ordonnance n° 158 du 22 août 2005 
portant nomination d’un Conseiller au Ministère 
d’Etat en charge des recours et de la médiation ;

Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 
portant diverses mesures relatives à la relation 
entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du 15 octobre 2013 qui Nous a été 
communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article Premier

Il est institué un Haut Commissariat à la protection 
des droits et des libertés ainsi qu’à la médiation, 
ci-après dénommé « le Haut Commissariat », à 
la tête duquel se trouve un Haut Commissaire 
à la protection des droits et des libertés ainsi 
qu’à la médiation ci-après dénommé « le Haut 
Commissaire ».

TITRE I

DE LA NoMINATIoN DU HAUT 
CoMMISSAIRE

Art. 2.   
Le Haut Commissaire est nommé par ordonnance 
souveraine après recueil des avis :

1. du Ministre d’Etat ;

2. du Président du Conseil National ;

3. du Directeur des Services Judiciaires ;

4. du Maire.

Art. 3.  
La demande d’avis des autorités mentionnées à 
l’article précédent comporte le curriculum-vitae 
de la ou des personnes dont la nomination est 
envisagée ainsi que, le cas échéant, un exposé 
relatif à leur aptitude à l’exercice des missions 
de Haut Commissaire telles que définies par la 
présente ordonnance.

Art. 4.  
Le Haut Commissaire est nommé pour une 
durée de quatre années, renouvelable une fois, 
dans les conditions fixées aux articles 2 et 3, le 
Conseil de la Couronne entendu.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions en cours 
de mandat que dans les formes et conditions 
énoncées au titre IV.

Art. 5.   
Avant d’entrer en fonctions, le Haut Commissaire 
prête devant Nous le serment suivant :

« Je jure de respecter les institutions de 
la Principauté, sa Constitution, ses lois et 
règlements.

Je jure également d’accomplir mes missions au 
service de l’intérêt général en toute impartialité, 
indépendance avec neutralité, diligence, loyauté 
et discrétion, ainsi que d’observer les devoirs 
qu’elles m’imposent et de me conduire, en toute 
circonstance, avec dignité et loyauté ».

TITRE II

DU STATUT DU HAUT 
CoMMISSAIRE

Art. 6.  
Le Haut Commissaire accomplit les missions qui 
lui sont dévolues par la présente ordonnance 
avec neutralité, impartialité et de manière 
indépendante.

Aussi, ne reçoit-il, dans le cadre de l’exercice 
de ces missions, notamment de la part des 
autorités mentionnées à l’article 2, aucun ordre, 
instruction ou directive de quelque nature que 
ce soit.

Art. 7.  
La nomination en qualité de Haut Commissaire 
n’a ni pour objet ni pour effet de conférer la 
qualité de fonctionnaire au sens de l’article 51 de 
la Constitution.

Art. 8.  
Sans préjudice des dispositions du Code pénal 
relatives au secret professionnel, il est tenu à 
une obligation de stricte discrétion pour tout 
ce qui concerne les informations présentant 
un caractère confidentiel, en particulier celles 
tenant à la vie privée des personnes ou aux 
motifs énoncés à l’article 22, portées à sa 
connaissance lors de l’accomplissement des 
missions qui lui sont dévolues par la présente 
ordonnance.

Art. 9.  
Le Haut Commissaire a le droit, après service 
fait, à une rémunération qui lui est allouée par 
l’Etat, dans des conditions déterminées par 
décision souveraine.

Cette rémunération ne peut évoluer, au cours du 
mandat du Haut Commissaire, qu’en fonction de 
l’ancienneté.

Pour le cas où le Haut Commissaire a, 
préalablement à sa nomination, la qualité 
de fonctionnaire, il est placé en position de 
détachement auprès du Haut Commissariat 
pendant la durée de son mandat.

Dans tous les cas, son régime de protection 
sociale, de retraites, d’allocations familiales et 
prénatales est, pour la durée de son mandat, 
celui applicable aux fonctionnaires ou agents de 
l’état.

Le Haut Commissaire ne peut exercer ses 
fonctions à temps partiel.

Art. 10.  
Les fonctions de Haut Commissaire sont 
incompatibles avec celles de Conseiller National, 
de Conseiller Communal, de membre du Conseil 
Economique et Social ainsi qu’avec l’exercice, à 
Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à 
caractère politique.

L’exercice desdites fonctions est également 
incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à 
l’étranger, de toutes autres fonctions publiques 
ou de toute activité lucrative, professionnelle ou 
salariée.

Art. 11.  
Le Haut Commissaire ne peut avoir, par lui-même 
ou par personne interposée, sous quelque 
dénomination ou forme que ce soit, des intérêts 
de nature à compromettre son indépendance.

Il s’abstient de toute démarche, activité ou 
manifestation incompatible avec la discrétion 
et la réserve qu’impliquent les missions qui lui 
sont dévolues par la présente ordonnance, que 
ce soit pour son propre compte ou pour celui de 
toute autre personne physique ou morale.

Art. 12.  
Par dérogation aux dispositions de l’article 
précédent, le Haut Commissaire peut être 
autorisé, par décision souveraine, à dispenser 
des enseignements ou à exercer des fonctions 
ou activités qui ne sont pas de nature à porter 
atteinte à son indépendance ou à la dignité de 
sa fonction.

Art. 13.  
L’Etat assure au Haut Commissaire, selon des 
instructions données par décision souveraine, la 
protection contre les menaces, outrages, injures, 
diffamations ou attaques de toute nature dont 
il serait l’objet lors de l’accomplissement des 
missions qui lui sont dévolues par la présente 
ordonnance.

De la même manière, l’Etat garantit au Haut 
Commissaire les moyens matériels d’exercice 
desdites missions dans le respect des exigences 
énoncées à l’article 6.

Le Haut Commissaire peut conclure avec des 
fournisseurs ou prestataires de services les 
contrats nécessaires au fonctionnement du Haut 
Commissariat.

Art. 14.  
Les personnels appelés à travailler sous 
l’autorité hiérarchique du Haut Commissaire 
sont, s’ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, 
placés en position de détachement auprès du 
Haut Commissariat.

Dans les autres cas, ces personnels sont 
employés sur le fondement d’un contrat conclu 
avec l’Etat. Ce contrat de droit public, conclu 
selon les formes et règles applicables aux agents 
contractuels de l’Etat et dans le respect des 
dispositions du 3ème alinéa de l’article 46, est 
signé par l’intéressé et par le Haut Commissaire 
après en avoir informé Notre Cabinet.

Le Haut Commissaire exerce à l’égard de 
l’ensemble des personnels du Haut Commissariat 
les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire dans 
des conditions similaires à celles applicables aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat.

TITRE III

DES MISSIoNS DU HAUT 
CoMMISSAIRE

SECTIoN I

De LA PRoteCtIon DeS DRoItS et LIBeRteS 
De L’ADMInIStRe DAnS Le CADRe De SeS 
ReLAtIonS AVeC L’ADMInIStRAtIon

Art. 15.  
toute personne physique ou morale qui estime 
que ses droits ou libertés ont été méconnus 
par l’une des autorités mentionnées à l’article 
2 ou par le fonctionnement d’un service 
administratif relevant d’une de ces autorités ou 
d’un établissement public, peut saisir le Haut 
Commissaire.

Art. 16.  
Le Haut Commissaire peut également être 
saisi, aux fins de médiation, par les autorités 
mentionnées à l’article 2 ainsi que par les 
directeurs d’établissements publics.

La médiation constitue un mode de règlement 
amiable des différends susceptibles de survenir 
entre les administrés et l’autorité administrative 
à l’occasion :

-  de recours administratifs préalables formés à 
l’encontre de décisions à caractère individuel 
dans les conditions visées aux articles 3 et 4 
de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, 
modifiée, susvisée ;

-  d’autres différends donnant lieu à des 
réclamations formalisées.

Les dispositions du précédent alinéa sont 
applicables aux contestations nées de 
conventions conclues entre l’Etat, la Commune 
ou un établissement public et des personnes 
physiques ou morales. toutefois, lorsqu’une 
telle convention stipule un mode de règlement 
amiable des différends, la médiation ne peut 
intervenir qu’après mise en œuvre du dispositif 
contractuel, demeurée infructueuse.

Art. 17.  
La saisine du Haut Commissaire a lieu par écrit.

Pour être recevable, la saisine directe du Haut 
Commissaire par un administré conformément 
à l’article 15 doit préciser ses nom, prénoms, 
adresse, ainsi que les éléments de droit et de fait 
et tous autres arguments motivant sa réclamation.

Elle indique les démarches préalables effectuées 
par ce dernier auprès du service administratif ou 
de l’établissement public concernés afin de faire 
valoir ses droits.

Lorsque la réclamation concerne la protection 
des droits et libertés d’un mineur ou d’un 
incapable, elle est valablement formée pour le 
compte de ce dernier par son représentant légal.

Art 18.  
Le Haut Commissaire n’est pas compétent 
pour connaître des différends ayant trait aux 
rapports de travail entre les administrations et 
établissements publics et leurs fonctionnaires ou 
agents.

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée 
devant une juridiction, ni remettre en cause le 
bien-fondé d’une décision de justice.

La saisine directe du Haut Commissaire, par 
un administré conformément à l’article 15, de 
la contestation d’une décision administrative 
est, en l’absence de formalisation d’un recours 
administratif préalable, sans incidence sur 
les délais et les voies de recours ni sur les 
prescriptions.

Art. 19.  
Le Haut Commissaire accuse réception de sa 
saisine et informe l’administré concerné de la 
suite susceptible d’y être réservée.

Le Haut Commissaire peut en outre communiquer 
audit administré toutes informations pertinentes 
au sujet de la médiation et notamment, s’il y a 
lieu, quant à l’échéance des délais de recours.

Le Haut Commissaire n’est pas tenu de donner 
suite aux réclamations générales ou imprécises, 
ni à celles qui sont abusives en particulier à raison 
de leur nombre ou de leur caractère répétitif.

Art. 20.  
Le Haut Commissaire examine les pièces du 
dossier et sollicite des services compétents 
tout document ou information ou assistance 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Les demandes du Haut Commissaire auxdits 
services sont écrites et adressées suivant la 
voie hiérarchique. Les éléments sollicités lui 
sont transmis dans un délai lui permettant, le cas 
échéant, de se conformer aux dispositions du 
troisième alinéa de l’article 23.

Le Haut Commissaire peut également demander 
verbalement à l’administré et aux services 
susmentionnés des éléments complémentaires 
propres à l’éclairer sur le recours ou le différend.

Il veille au respect du principe du contradictoire 

en entendant en leurs explications, si 
nécessaire et sauf impossibilité, l’administré 
ou son représentant, de même que l’autorité 
administrative concernée.

Art. 21.  
Lorsque le Haut Commissaire est saisi d’une 
réclamation ou d’un différend portant sur une 
atteinte à des droits dont la protection est 
confiée par la loi à une autorité administrative 
indépendante, il s’en dessaisit au profit de cette 
autorité. Il peut accompagner la transmission du 
dossier de ses observations et demander à être 
tenu informé des suites données à celles-ci.

Le Haut Commissaire peut, à sa demande et sauf 
disposition contraire de la loi, être associé aux 
travaux de l’autorité portant sur la réclamation ou 
le différend mentionné au précédent alinéa.

Art. 22.  
Le caractère secret ou confidentiel des 
informations dont le Haut Commissaire demande 
communication ne peut lui être opposé que pour 
un motif dûment justifié tenant :

a) au secret des délibérations du gouvernement 
et des autorités mentionnées à l’article 2 ;

b) à la conduite de la politique extérieure de la 
Principauté ;

c) à la sûreté de l’état ou à la sécurité des 
personnes ou des biens ;

d)  au déroulement de procédures introduites 
devant des juridictions ou d’opérations 
préliminaires à de telles procédures ;

e)  à la recherche ou à la poursuite de faits 
susceptibles de donner lieu à des sanctions 
pénales.

Le refus motivé de communication d’une 
information ou d’un document demandé par le 
Haut Commissaire lui est notifié par l’autorité ou 
le directeur de l’établissement public concerné. 
Ladite autorité ou ledit directeur peut également 
communiquer l’information ou le document 
demandé en sollicitant du Haut Commissaire 
que pour des motifs de confidentialité, il n’en 
donne pas connaissance à la personne qui l’a 
saisi ou à des tiers.

Les informations dont le secret est protégé 
par la loi ne peuvent être communiquées 
au Haut Commissaire qu’à la demande ou 
avec le consentement exprès de la personne 
physique ou morale concernée ou celui de son 
représentant légal dans le cas de mineurs ou de 
majeurs incapables.

Art. 23.  
A l’issue de l’instruction, le Haut Commissaire 
peut faire à l’autorité mentionnée à l’article 2 
concernée ou au directeur de l’établissement 
public concerné toute recommandation qui 
lui apparaît de nature à garantir le respect des 
droits et libertés de la personne qui l’a saisi et à 
régler les difficultés soulevées devant lui ou à en 
prévenir le renouvellement.

Cette recommandation énonce les 
considérations de fait, de droit ou d’équité qui 
la motivent. Elle peut également, le cas échéant, 
tendre à proposer toutes mesures à caractère 
général de nature à remédier aux éventuels 
dysfonctionnements constatés ou suggérer 
toutes modifications à apporter aux dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur, 
de nature à faire cesser leurs conséquences 
inéquitables.

En cas de recours administratif préalable, 
cette recommandation est adressée à 
l’autorité compétente de manière à permettre 
une réponse à l’administré préalablement 
à l’échéance du délai prévu à l’article 14 de 
l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 
1963, modifiée, susvisée. Cette recommandation 
peut porter sur les suites administratives à y 
réserver conformément aux dispositions de 
l’article 4 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011, modifiée, susvisée.



Art. 24.  
Le Haut Commissaire peut aussi recommander 
le règlement à l’amiable du différend, le cas 
échéant par un accord transactionnel, obtenu 
grâce à sa médiation.

Les constatations effectuées et les déclarations 
recueillies au cours de la médiation ne peuvent 
être ni produites, ni invoquées ultérieurement 
dans les instances civiles ou administratives 
sans le consentement des personnes 
intéressées, sauf si la divulgation de l’accord 
est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des 
raisons d’ordre public l’imposent.

Art. 25.  
Lorsqu’il estime que les faits dont il a été saisi 
ou dont il a connaissance sont de nature à 
justifier des poursuites à caractère pénal ou 
disciplinaire, le Haut Commissaire en saisit, 
selon le cas, le Procureur général ou l’autorité 
investie du pouvoir d’engager une procédure 
disciplinaire.

Art. 26.  
Les autorités mentionnées à l’article 2 ainsi 
que les directeurs d’établissements publics 
informent le Haut Commissaire des suites 
données à ses recommandations dans un délai 
de quatre mois à compter de la date à laquelle il 
les leur a notifiées.

Art. 27.  
Le Haut Commissaire informe par écrit 
l’administré du sens de sa recommandation.

Il assure, s’il y a lieu, le suivi de l’application de 
la décision ou de l’accord pris sur la base de sa 
recommandation.

SECTIoN II

De LA LUtte ContRe  
LeS DISCRIMInAtIonS InJUStIFIeeS

Art. 28.  
Le Haut Commissaire peut être saisi de 
réclamations émanant de personnes physiques 
ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été 
victimes de discriminations injustifiées.

La réclamation est formulée dans les conditions 
énoncées à l’article 17.

Les dispositions de l’article 19 sont applicables.

Art. 29.  
Lorsque la personne mise en cause est l’une des 
autorités mentionnées à l’article 2 ou un service 
administratif relevant de l’une de ces autorités ou 
encore un établissement public, l’instruction de la 
réclamation par le Haut Commissaire a lieu dans 
les conditions visées à la section I.

Dans les autres cas, le Haut Commissaire entend 
le requérant et peut solliciter de sa part tous 
éléments complémentaires propres à l’éclairer sur 
les faits et la situation ayant motivé sa démarche.

Après examen du dossier, il peut transmettre la 
réclamation aux autorités ou aux personnes ayant 
vocation à en connaître.

Il peut également, dans le respect du principe du 
contradictoire, inviter la personne mise en cause 
à lui présenter ses explications et observations 
sur les faits de discrimination injustifiée, objet de 
la réclamation.

Art. 30.  
Au terme de l’examen de la réclamation, le Haut 
Commissaire peut faire toute recommandation à 
la personne mise en cause de nature à remédier 
à la discrimination constatée, en l’invitant à le 
tenir informé, dans le délai qu’il fixe, des suites 
données à sa recommandation.

Il peut également, avec l’accord de l’ensemble 
des intéressés, procéder à une médiation dans 
les conditions visées à l’article 24.

Il peut en outre saisir le Procureur général s’il 
considère que les faits dont il a connaissance sont 
de nature à justifier des poursuites pénales.

Art. 31.  
A défaut d’information par la personne mise en 
cause dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, 
au vu des informations reçues, que sa saisine 
n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le 
Haut Commissaire peut rendre publiques ses 
recommandations ou établir un rapport spécial 
à Notre intention.

Lorsque l’activité de la personne à laquelle 
le Haut Commissaire estime imputable 
une discrimination injustifiée est soumise à 
l’obtention préalable d’une autorisation ou d’un 
agrément administratif, il peut également saisir 
l’autorité ayant légalement compétence pour 
suspendre ou révoquer ladite autorisation ou 
ledit agrément, ou pour prendre toute mesure 
appropriée.

Art. 32.  
Dans tous les cas, le Haut Commissaire informe 
par écrit le réclamant de la suite qui a été 
donnée à sa démarche.

SECTIoN III

DeS AUtReS MISSIonS DU HAUt 
CoMMISSAIRe

Art. 33.  
Le Haut Commissaire peut être saisi par les 
autorités mentionnées à l’article 2 de demandes 
d’avis ou d’études sur toute question relevant 
de la protection des droits et libertés de 
l’administré dans le cadre de ses relations avec 
l’Administration, ainsi que de la lutte contre les 
discriminations injustifiées.

Les avis ou études du Haut Commissaire 
peuvent être rendus publics par l’autorité qui les 
a sollicités.

Art. 34.  
Le Haut Commissaire peut entretenir une 
concertation avec les associations, groupements 
et autres organismes à but non lucratif à caractère 
social ou humanitaire, dont l’activité présente 
un intérêt au regard de la protection des droits 
et libertés de l’administré dans le cadre de ses 
relations avec l’Administration ainsi que de la 
lutte contre les discriminations injustifiées.

Art. 35.  
Le Haut Commissaire peut se mettre en relation 
avec des institutions étrangères accomplissant 
des missions analogues aux siennes ainsi 
qu’avec leurs groupements, ce dans la limite de 
ses compétences telles que déterminées par 
la présente ordonnance et dans le respect des 
engagements internationaux de la Principauté, 
sous réserve de Nous en tenir préalablement 
informé.

Il participe, aux côtés des autorités mentionnées 
à l’article 2 et dans les mêmes conditions que 
celles visées au précédent alinéa, au dialogue 
avec les organes chargés des droits de l’homme 
dépendant des organisations internationales 
dont la Principauté est membre ou issues des 
conventions internationales en matière de droits 
humains régulièrement ratifiées ou approuvées 
par la Principauté.

Art. 36.  
Le Haut Commissaire édite et tient à jour un site 
Internet à destination du public présentant ses 
missions, les textes qui le régissent, les rapports 
et documents publics qu’il établit conformément 
aux dispositions de la présente ordonnance 
ainsi que plus généralement l’ensemble des 
informations utiles à la bonne information des 
administrés quant à son rôle et aux modalités de 
son intervention.

Aux fins de l’accomplissement des missions qui 
lui sont dévolues par la présente ordonnance, 
il peut créer un ou plusieurs téléservices de 
l’administration électronique dans les conditions 
fixées par le titre IV de Notre ordonnance n° 
3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.

Art. 37.  
L’article 26 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011, modifiée, susvisée, est remplacé par 
les dispositions suivantes :

« Le refus de consultation d’un document 
administratif mentionné à l’article 21 est motivé 
dans les conditions prescrites par la loi n° 1.312 
du 29 juin 2006, susvisée.

Il peut donner lieu à un recours administratif 
préalable formé auprès du Ministre d’état. En ce 
cas, celui-ci peut en saisir le Haut Commissaire 
à la protection des droits.

Les articles 19 et 20 de Notre ordonnance n° 
4.524 du 30 octobre 2013 sont alors applicables.

À des fins de médiation, le Haut Commissaire 
peut en outre proposer au pétitionnaire de 
procéder à des vérifications, arrêtées d’un 
commun accord, sur le document administratif 
et de lui en rendre compte ».

Art. 38.  
L’article 27 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011, modifiée, susvisée, est remplacé par 
les dispositions suivantes :

« Au terme de l’instruction du dossier, le Haut 
Commissaire à la protection des droits adresse 
au Ministre d’état une recommandation 
conformément à l’article 23 de Notre 
ordonnance n° 4.524 du 30 octobre 2013 ».

TITRE Iv

DE LA CESSATIoN DES foNCTIoNS 
DU HAUT CoMMISSAIRE

Art. 39.  
Les fonctions du Haut Commissaire prennent fin 
au terme du mandat dont la durée est fixée à 
l’article 4.

Art. 40.  
Il ne peut être mis fin aux fonctions du Haut 
Commissaire en cours de mandat qu’à sa 
demande expresse ou en cas d’empêchement 
dûment constaté ou de faute grave.

Dans ce cas, la cessation des fonctions du Haut 
Commissaire est prononcée par ordonnance 
souveraine, motivée dans les formes prescrites 
par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée.

Art. 41.  
Hors le cas de la cessation de fonctions à la 
demande expresse du Haut Commissaire, 
l’ordonnance souveraine mentionnée à l’article 
précédent est prise sur avis du Conseil d’Etat, 
présidé par son vice-président qui désigne un 
rapporteur.

Art. 42.  
Le Haut Commissaire est convoqué devant le 
Conseil d’Etat par lettre de son vice-président 
laquelle indique l’objet de la convocation ainsi 
que la date de la séance.

À défaut de comparution et de justification d’un 
motif légitime d’empêchement, le Conseil d’Etat 
statue en l’absence du Haut Commissaire.

Le rapport et, s’il y a lieu, le dossier y afférent 
sont, avant tout débat et en respectant un 
délai minimal d’au moins quinze jours francs, 
communiqués par le vice-président du Conseil 
d’Etat au Haut Commissaire.

À compter de cette communication, le Haut 
Commissaire dispose d’un délai de quinze jours 
pour présenter une argumentation par écrit.

Le Haut Commissaire peut se faire assister, 
devant le Conseil d’Etat, d’un avocat-défenseur 
ou d’un avocat. À la demande des parties ou 
d’office, le Conseil d’Etat peut entendre tout 
témoin.

Art. 43.  
Le Conseil d’Etat, selon le cas, constate 
l’empêchement du Haut Commissaire ou statue 
sur les faits qui lui sont reprochés, leur gravité, 
leur imputabilité ainsi que sur les suites qu’il 
convient d’y réserver et notamment la cessation 
anticipée de ses fonctions.

L’avis du Conseil d’Etat est motivé. Il est signé 
par tous les membres ayant pris part à la 
délibération.

Art. 44.  
En cas de cessation de son mandat, le Haut 
Commissaire, s’il relève de la fonction publique, 
est réintégré dans un service administratif 
conformément au statut dont il relève.

TITRE v

DISPoSITIoNS DIvERSES  
ET fINALES

Art. 45.  
Le Haut Commissaire Nous rend compte de ses 
missions.

Dans le respect des dispositions de l’article 
8, il établit annuellement un rapport qui, sur la 
base des dossiers traités, peut conclure à des 
propositions de caractère général.

Ce rapport est rendu public.

Art. 46.  
Les crédits nécessaires à la rémunération du 
Haut Commissaire, à celle des personnels mis 
à sa disposition ainsi que, de manière plus 
générale, au financement des moyens matériels 
d’exercice de ses missions font l’objet d’une 
inscription spécifique au budget de l’Etat.

Dans le cadre de la préparation du projet de 
budget primitif ou rectificatif de l’Etat, le Haut 
Commissaire transmet au Ministre d’Etat les 
propositions concernant les crédits visés à 
l’alinéa premier.

Les dépenses sont ordonnancées par le Haut 
Commissaire, sans préjudice des contrôles 
généraux institués en matière de dépenses de 
l’Etat.

Art. 47.  
Sont abrogées les dispositions de la Section II 
(articles 5 à 14) de Notre ordonnance n° 3.413 
du 29 août 2011 ainsi que toutes dispositions 
contraires à la présente ordonnance.

Art. 48.  
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente 
octobre deux mille treize.

ALBERt.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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