
Rapport Annuel 2015 - 2016



Rapport Annuel 2015 - 2016
2ème rapport public

Les exemples de règlements amiables cités dans le rapport sont le résultat de circonstances 
particulières à chaque cas. Ils ne peuvent aucunement servir de précédents.



Vous tenez entre les mains le second rapport public annuel remis par le Haut Commissariat à la Protection des 
Droits, des Libertés et à la Médiation à S.A.S. le Prince Albert II, conformément à l’article 45 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 qui l’institue. Ce second rapport d’activité couvre exceptionnellement 
une période de 17 mois, du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016, dans l’objectif de rattraper l’année calendaire à 
l’issue du prochain exercice, dont la date de clôture s’établira pour la première fois au 31 décembre. 

Avec 95 nouvelles saisines enregistrées et un total de 114 réclamations instruites, dont 99 closes sur l’exercice, 
les résultats de ce second exercice confirment le succès qu’avait immédiatement rencontré le Haut Commis-
sariat auprès du public lors de sa mise en route en mars 2014 et témoignent de l’attachement grandissant des 
administrés pour ce mode alternatif et consensuel de résolution de leurs différends avec l’Administration.

Si ce dispositif garantit que leurs droits seront pris en compte dans la recherche de solutions à ces désaccords, 
il leur assure également que des enseignements seront tirés de l’examen de leur situation, pour inciter chaque 
fois que nécessaire l’Administration à se réformer et à adapter ses pratiques. Cette dimension est souvent mise 
en avant par les requérants dans leur choix d’initier une démarche amiable devant le Haut Commissariat. Elle 
positionne résolument l’Institution comme partenaire des administrations dans leurs efforts pour se moderniser 
et contribue parallèlement à les protéger des réclamations injustifiées en évitant lorsqu’il y a lieu, au bénéfice 
de tous, des recours inutiles. 

Outil d’apaisement, d’accompagnement et de dialogue dans les situations conflictuelles, le Haut Commissariat 
est également un facilitateur au quotidien de la communication entre les administrations et les usagers. Ce se-
cond exercice a ainsi largement conforté son rôle d’information et d’orientation auprès du public, dont l’ampleur 
croissante témoigne de l’utilité de l’Institution comme nouvelle voie d’accès aux droits.  

Les réclamations dont nous avons eu à connaître ont de fait souvent mis en lumière, outre la difficulté des usa-
gers à se voir renseignés précisément et complétement sur leurs droits lors de leurs démarches administratives, 
un déficit de « parler clair » et de « parler vrai » de la part de l’Administration, tant au stade des réflexions qui 
guident son action qu’à l’occasion des décisions qu’elle est amenée à prendre. Ce manque de transparence 
empêche les rapports entre administrations et administrés de s’établir sur des bases saines et sape la confiance 
du public dans la parole administrative. 

Au travers des conseils et des explications qu’il prodigue, le Haut Commissariat participe à son niveau à rétablir 
cette exigence de clarté et de vérité dans les relations avec les usagers, qui permet bien souvent à elle seule de 
dénouer les incompréhensions et les conflits. Par les règlements amiables auxquels il procède et les recomman-
dations ou propositions qu’il émet à l’attention des autorités, il contribue à défendre et promouvoir, en toutes 
matières, le droit des administrés à une bonne administration publique. 

Éditorial

Le lecteur trouvera, dans ce rapport, de nombreux exemples illustrant l’apport concret du Haut Commissariat 
dans sa mission quotidienne d’appui à la prévention et à la correction des erreurs ou des dysfonctionnements 
des services publics. 

Au terme de ce second exercice, ce dispositif semble porter ses fruits puisque 70% des réclamations jugées 
justifiées ont pu trouver une issue consensuelle et que 75% des recommandations à portée générale émises à 
l’issue du règlement individuel des dossiers, pour améliorer globalement le fonctionnement administratif et la 
qualité du service délivré aux usagers, ont été ou sont en voie de mise en œuvre. Ces statistiques témoignent 
que la qualité d’écoute dont a pu bénéficier notre Institution a de fait sensiblement progressé. 

Ce bon constat général ne doit cependant pas masquer le fait que ces résultats sont encore trop souvent acquis 
au prix d’efforts conséquents de la part du Haut Commissariat pour s’assurer que ses sollicitations soient prises 
en compte et traitées par ses interlocuteurs institutionnels, avec l’attention et la diligence qu’elles appellent. 
Comment justifier par exemple un délai qui dépasse parfois quatre mois pour obtenir une réponse - souvent ex-
péditive et incomplète - à une simple demande d’informations ? Ces lenteurs au stade de l’instruction contradic-
toire des saisines empêchent le nouveau mécanisme de médiation d’opérer pleinement et de s’affirmer auprès 
du public comme la voie de recours souple et rapide qu’elle devrait pourtant être. Ainsi, nous continuons réguliè-
rement de nous heurter aux réticences de l’Administration à se prêter au jeu du dialogue et de la transparence, 
dimensions pourtant essentielles dans l’affirmation d’un Etat moderne, éthique et respectueux des administrés 
dans la mise en œuvre de l’action publique.

Notre exigence nous impose d’œuvrer résolument pour dépasser ces difficultés et faire plus et mieux encore à 
l’avenir, au service des administrés. Je me réjouis que, suite à notre demande insistante, des améliorations aient 
été récemment apportées par le Gouvernement à nos modalités de collaboration avec les Services, dont il y a 
tout lieu d’espérer qu’elles permettent de rationaliser désormais les process de travail et d’accélérer les délais 
de traitement et de résolution des dossiers, au bénéfice des requérants. 

Le meilleur moyen d’éviter les conflits reste de les prévenir, par un arsenal juridique approprié et l’application de 
bonnes méthodes de gouvernance et d’action. C’est en ce sens que notre Institution a pour la première fois été 
sollicitée à la fois par le Gouvernement et par le Conseil National au cours de cet exercice, pour apporter sa pierre 
à l’élaboration de la récente loi relative à la préservation de la Sécurité Nationale. La mise en œuvre de cette 
compétence d’avis à l’initiative des autorités, qui s’est largement développée depuis, témoigne de ce que le Haut 
Commissariat occupe désormais toute sa place en tant qu’institution de défense des droits de l’homme à Monaco.

Cette reconnaissance, nous l’avons également obtenue de nos pairs, au travers de notre admission dans les 
principaux réseaux internationaux d’Ombudsmans, ainsi que des instances européennes et onusiennes pour 
lesquelles le Haut Commissariat fait désormais figure d’interlocuteur incontournable dans leur dialogue suivi 
avec Monaco. Il est aisé de mesurer combien l’affirmation du Haut Commissariat sur la scène des droits de 
l’homme, qui bénéficie aussi au rayonnement de la Principauté, a contribué à renforcer l’institution monégasque 
et à asseoir sa légitimité. Elle est la conséquence de notre présence volontariste à l’international et des liens 
tissés avec les autres organisations œuvrant pour la protection des droits fondamentaux de par le monde.

Cette dimension d’exemplarité est directement inspirée de la vision de S.A.S. le Prince Souverain, qui rappelait, 
lors d’une récente réunion à Monaco des instances dirigeantes de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs 
de la Francophonie, le prix qu’il attache à l’affirmation de l’État de droit et aux principes de bonne gouvernance. 

Je forme le vœu que nos partenaires institutionnels, tout comme le lecteur non averti mais concerné au premier 
chef en tant que « citoyen », trouvent matière à enrichir leur réflexion au travers de ce deuxième rapport annuel. 
Il est le fruit du travail sans relâche d’une petite équipe dévouée à mes côtés, dont je ne saluerai jamais assez 
le dynamisme, le professionnalisme et les qualités d’écoute, de rigueur et de cœur. Cet engagement, dans 
l’attachement absolu aux droits des personnes et à l’humain, nous le devons aux administrés et à l’ambition de 
Monaco de s’affirmer pleinement comme un État modèle. 
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Le Haut Commissariat à la Protection des Droits, 
des Libertés et à la Médiation est une institution 
publique et indépendante, créée par la volonté de 
S.A.S. le Prince Albert II dans le but d’offrir gratui-
tement aux personnes un moyen souple et apaisé 
de faire respecter leurs droits en Principauté. 

Doté d’un pouvoir de recommandation, sa mission 
consiste à instruire les réclamations des administrés 
et à favoriser le règlement amiable des différends et 
la correction spontanée des erreurs ou des injustices 
commises à leur encontre, en veillant à la bonne ap-
plication de la loi et au respect de l’équité.

L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 
2013 instituant le Haut Commissariat lui confie deux 
domaines de compétence : les relations entre l’Admi-
nistration et les administrés et la lutte contre les dis-
criminations, domaines dans lesquels le Haut Com-
missariat est investi à la fois d’un rôle de protection 
des droits et d’un rôle de médiation.

Dans le cadre des relations entre l’Administration 
et les administrés, le Haut Commissariat agit pour 
régler la situation des personnes qui s’estiment lé-
sées dans leurs droits ou libertés par une décision 
administrative ou par le fonctionnement d’une admi-
nistration ou d’un service public monégasque.

Au titre de la lutte contre les discriminations, le 
Haut Commissariat agit pour régler la situation des 
personnes estimant avoir été victimes, en Princi-
pauté, d’un traitement défavorable injustifié de la 
part d’un organisme public ou privé, en raison d’un 
motif discriminatoire (sexe, âge, origine, état de san-
té etc). L’intervention du Haut Commissariat s’inscrit 
néanmoins toujours et y compris dans ce domaine, 
dans le respect des spécificités monégasques, liées 
notamment à l’existence de régimes de priorité en 
matière d’accès au logement ou à l’emploi. 

  Saisine

La saisine du Haut Commissariat est nécessaire-
ment écrite et doit expliquer la situation du requé-
rant et les raisons de sa réclamation, mais aucun 
formalisme particulier n’est requis. Pour plus de 
facilité, l’Institution a mis en place, sur son site inter-
net www.hautcommissariat.mc, un formulaire de 
saisine en ligne sécurisé, permettant au requérant 
d’exposer brièvement les difficultés qu’il rencontre 
et de transmettre en pièces jointes tous documents 
justificatifs ou explicatifs à l’appui de sa requête. 

La saisine par courrier postal est bien entendu éga-
lement possible. Dans ce cadre, il n’est ni néces-
saire, ni utile d’un point de vue probatoire, de recou-
rir à l’envoi par lettre recommandée AR. Un courrier 
simple suffit. Conformément à son texte constitutif, le 
Haut Commissariat accuse systématiquement récep-
tion de sa saisine par écrit dans les jours qui suivent, 
cet accusé réception valant preuve que l’Institution 
a bien reçu et enregistré la réclamation et qu’elle y 
donnera les suites nécessaires. 

Qui sommes-nous ?

Toute personne physique ou morale, sans condition de nationalité ou de résidence, peut faire 
appel au Haut Commissariat dès lors que sa situation entre dans le champ de compétences  
de l’Institution. 

Un accompagnement sur-mesureLe Haut Commissariat, 
au service du public I I 

A I

Quand et comment faire appel à nous ?B I



  Démarches préalables

Avant de faire appel au Haut Commissariat, il faut 
que le requérant ait d’abord tenté de résoudre par 
lui-même sa situation. C’est ce que l’on appelle la 
condition des « démarches préalables », qui vise à 
exclure que le Haut Commissariat puisse être vala-
blement saisi de réclamations qui n’auraient pas pré-
alablement été portées à la connaissance de l’orga-
nisme public ou privé mis en cause et que ce dernier 
n’aurait pas été mis en mesure de régler directement. 

La nature de ces démarches préalables n’est pas 
expressément prévue par les textes et le Haut Com-
missariat en fait donc à dessein une interprétation 
large, dans une optique pragmatique et d’effet positif 
de sa mission : des échanges de courriers en amont, 
mais aussi de simples échanges téléphoniques ou 
un courrier demeuré sans réponse peuvent suffire, 
dès lors qu’apparaît un désaccord persistant ou une 
absence de prise en compte spontanée de la récla-
mation. 

Par exception, ces démarches préalables ne sont 
pas requises lorsque le Haut Commissariat est sol-
licité en parallèle d’un recours administratif préa-
lable déposé devant l’autorité administrative com-
pétente et visant à obtenir d’elle, à titre gracieux, 
qu’elle réforme sa position. Le Haut Commissariat 
intervient alors dans ce cadre directement au stade 
du traitement administratif du recours, sa saisine 
dès cette phase garantissant à l’administré que ses 
arguments seront examinés de façon approfondie 
et que la réponse qui lui sera apportée par l’auto-
rité administrative aura bénéficié de l’éclairage d’un 
tiers indépendant et impartial. A noter toutefois que 
si la recommandation du Haut Commissariat conclut 
au bien-fondé de la position administrative, ou si le 
recours de l’administré est rejeté en dépit de celle-ci, 
il n’y aura plus matière à ressaisir l’Institution en aval, 
seule restant alors ouverte la voie contentieuse. 

  Effets de la saisine

La saisine du Haut Commissariat ne suspend pas les dé-
lais de recours. Cela signifie que la démarche amiable 
engagée par son intermédiaire demeure sans effet sur 
le temps légalement imparti à la personne pour exercer 
les voies de recours qui lui sont le cas échéant ouvertes, 
en vue de contester la décision ou la situation qui lui 
crée préjudice. Les délais de recours étant prescrits à 

peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de ne plus 
pouvoir agir en justice passé ce laps de temps, le Haut 
Commissariat invitera chaque fois que nécessaire le re-
quérant à former en parallèle de sa saisine, un recours 
classique (administratif ou contentieux) à titre conserva-
toire, en vue de préserver ses droits pour le cas où le 
processus amiable n’aboutirait pas. 

  Incompétences

Au sein même de ses domaines d’intervention, il existe 
un certain nombre de cas de figure dans lesquels l’Ins-
titution n’est pas compétente pour intervenir. 

Le Haut Commissariat n’est ainsi pas en mesure de 
traiter des conflits ayant trait aux rapports de tra-
vail entre une autorité administrative et ses fonc-
tionnaires ou agents (ex : conditions d’exercice des 
fonctions, rémunération, avancement), sauf en cas 
de discrimination alléguée ou lorsque l’administra-
tion concernée agit non pas en tant qu’employeur 
mais en tant qu’organisme de protection sociale, 
s’agissant notamment des établissements publics 
qui financent leur propre système d’indemnisation 
chômage (CHPG, CSM notamment). Cette incompé-
tence de principe dans le domaine des relations de 
travail internes aux administrations s’explique par la 
nature même de la mission de protection des droits 
confiée au Haut Commissariat, qui s’entend exclusi-
vement des droits des usagers des services publics. 

Le Haut Commissariat n’est pas non plus habilité à in-
tervenir lorsque la réclamation concerne le fonction-
nement d’un service public géré par un organisme 
de droit privé (ex : SMEG, SMA, CCSS). Cette limi-
tation est parfois source de difficultés pratiques et 
devrait conduire à une réflexion sur l’élargissement 
du champ de la médiation à ces entités (cf. p. 45). 

Enfin, le Haut Commissariat ne connaît pas, par prin-
cipe, des litiges entre personnes privées, sauf en ma-
tière de discrimination, ni des réclamations pour les-
quelles une procédure judiciaire est déjà en cours ou 
qui ont été tranchées par la justice préalablement à sa 
saisine. 

Pour plus de précisions sur les conditions d’inter-
vention du Haut Commissariat, le lecteur est invité à 
consulter la rubrique Questions / Réponses du site 
www.hautcommissariat.mc. 
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  Le traitement d’une saisine en bref 

La SaISInE ESt-ELLE  
rEcEvabLE ?

récEptIon DE La SaISInE

InStructIon Du DoSSIEr

• Entretiens

• Demandes d’information  

ou de communication de pièces  

aux deux parties

ouI

non

anaLySE ImpartIaLE Du DoSSIEr 
par LE Haut commISSarIat

En DroIt Et En équIté

Le Haut Commissariat Considère 
Légitime La position de  

L’administration  
ou de L’organisme mis en Cause 

Le Haut Commissariat Considère  
totaLement ou partieLLement  

Fondée La réCLamation 
du reQuérant

EntrEtIEn  
SI nécESSaIrE /  
InformatIon  

Et réorIEntatIon  
Du rEquérant

accompagnEmEnt 
Du rEquérant DanS  
La compréHEnSIon 

DE Sa SItuatIon

rÈgLEmEnt amIabLE
Rapprochement des points de vue 

Emergence d’une solution  
satisfaisante pour toutes les parties

rEcommanDatIon
Demande formelle à 

l’organisme concerné de 
faire évoluer sa position
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Ecouter, comprendre, informer, expliquer, conseiller et débloquer sont autant de facettes de 
l’action du Haut Commissariat au service de l’amélioration des liens entre les pouvoirs publics 
et les administrés. Ce second exercice a permis au Haut Commissariat d’affiner la manière dont 
il est en mesure de traiter les différents types de sollicitations qui lui sont adressées. L’accent 
a été mis sur le souhait de l’Institution de travailler de la manière la plus souple possible dans 
l’intérêt des requérants et de la mission de service public dont elle est investie.

A l’instar de l’approche ouverte et accessible 
qu’il adopte avec les requérants, le Haut Com-
missariat réserve une écoute attentive à tous les 
organismes publics ou privés mis en cause dans 
le cadre d’une réclamation. Dans le respect du 
principe du contradictoire qui prévaut tout au long 
de la phase d’instruction, il recueille et prend en 
compte les explications présentées devant lui, que 
cela soit par échanges de courriers ou par le biais 
de réunions ou d’entretiens. 

Dans toute la mesure du possible en effet, l’Institu-
tion privilégie, comme avec les requérants, le dia-
logue direct avec les Services, gage d’une bonne 
compréhension des positions de chacun. Au cœur 
de la méthode de travail du Haut Commissariat, l’im-
partialité, de même que l’indépendance qu’il tient de 
l’Ordonnance Souveraine qui l’institue, sont les pré-
requis indispensables à l’émergence, par son inter-
médiaire, de solutions justes, durables et acceptables 
par toutes les parties.

 
 
 

1 n   Un procESSuS HumaIn Et tranSparEnt

2  n    Un traItEmEnt InDépEnDant Et ImpartIaL 

Le Haut Commissariat s’efforce de ne pas traiter un 
dossier mais bien de prendre en compte une situation 
humaine dans toutes ses composantes, en mettant le 
requérant au cœur du processus, étant entendu que 
bien souvent des membres de sa famille peuvent éga-
lement être touchés.

Dans le souci permanent de proposer un accompa-
gnement de qualité, le Haut Commissariat prend le 
soin de recevoir les personnes qui font appel à lui et 
de les contacter téléphoniquement autant de fois que 
nécessaire tout au long du processus d’instruction 
d’une réclamation, qui peut en pratique s’étendre sur 
plusieurs mois, afin de les tenir informés de l’avancée 
de leur dossier.

Certaines étapes font au surplus systématique-
ment l’objet d’un écrit. Ainsi, le requérant reçoit un 
accusé de réception de sa saisine et se voit informé  
par écrit des suites qui lui ont été apportées par le Haut 
Commissariat, au travers de l’envoi d’un « avis de fin 

d’instruction ». Cet avis lui donne connaissance du 
sens des propositions ou recommandations formu-
lées à l’attention de l’organisme concerné par sa 
réclamation en vue de solutionner sa situation, ou 
au contraire explicite les raisons qui ont conduit 
l’Institution, après analyse de son dossier, à ne pas 
intervenir à l’appui de sa réclamation. Ces notifica-
tions, expressément prévues à l’Ordonnance Sou-
veraine n° 4.524, garantissent au requérant qu’il 
sera informé en toute transparence et de façon 
officielle de l’aboutissement de sa démarche. 

Pour autant, lorsque le besoin s’en fait sentir, le re-
quérant peut être à nouveau reçu en fin de procé-
dure pour lui permettre d’avoir une parfaite com-
préhension de l’avis rendu sur sa situation et pour 
le renseigner précisément, lorsqu’il y a lieu, sur les 
mesures prises par l’organisme concerné dans le 
prolongement des préconisations émises, ou sur 
les raisons de son refus d’y donner suite.  

3  n   UnE réponSE pErSonnaLISéE Et aDaptéE à cHaquE affaIrE

Mme V, de nationalité monégasque, vit depuis plusieurs années à l’étranger avec son mari lorsque celui-ci 

la quitte brutalement et entame une procédure de divorce. Contrainte de quitter à bref délai l’appartement 

qu’ils occupaient ensemble, sans emploi et désormais sans logement, elle rentre en Principauté et sollicite 

l’obtention en urgence d’un appartement domanial qui lui est refusée par les Services gouvernementaux, 

ceux-ci l’invitant à attendre le prochain appel à candidatures qui n’est cependant pas programmé avant 

plusieurs mois. Dans l’incompréhension de ce refus, qu’elle vit d’autant plus difficilement que l’Etat vient 

parallèlement d’obtenir à son encontre, après plusieurs années de procédure, l’annulation pour vice de forme 

de la vente d’un appartement domanial qu’elle avait acquis sous l’empire du Règlement de 1977, Mme V 

sollicite à tout le moins de pouvoir provisoirement conserver la jouissance de son ancien appartement en 

le louant à l’Etat dans l’attente des prochaines attributions, ce qui lui est également refusé. Lorsqu’elle saisit 

le Haut Commissariat, la requérante est ébranlée par l’absence de sollicitude des pouvoirs publics sur sa 

situation et par l’injustice dont elle s’estime victime. L’écoute du Haut Commissariat lui permet de remettre 

les choses en perspective et de calmer le sentiment d’acharnement qui l’étreint. Le  Haut Commissariat 

l’informe de l’existence d’une « clause de sauvegarde » permettant l’attribution d’un logement domanial hors 

procédure, dans des cas d’urgence ou de nécessité sociale avérés. L’appréciation des situations justifiant la 

mise en œuvre de cette faculté dérogatoire étant du ressort d’une Commission réunissant des représentants 

du Gouvernement, du Conseil National et de la Mairie, le Haut Commissariat encourage la requérante à 

renouveler sa demande conjointement auprès de ces trois autorités en exposant clairement sa situation. Les 

démarches entreprises par Mme V à la suite de ce conseil aboutissent à ce que la Commission accepte de 

faire jouer à son profit la clause de sauvegarde et qu’un appartement lui soit finalement attribué à bref délai.

  attribution d’un logement domanial en urgence 

Comment agissons-nous ?C I
   un effort d’information et d’orientation systématique

Les personnes qui s’adressent au Haut Commissariat 
sont par définition en attente d’une assistance ou de 
réponses qu’elles n’ont pas réussi à obtenir au pré-
alable. Quelle que soit l’issue pouvant être réservée 
à leur requête, et y compris lorsque le Haut Commis-
sariat n’est pas en mesure de la traiter sur le fond ou 
d’y donner suite, l’Institution s’est donc fixée comme 
ligne de conduite d’éviter que les personnes qui l’ont 
sollicitée repartent sans réponses ou pistes de solu-
tion à explorer. 

Ainsi, l’irrecevabilité d’une saisine ou son carac-
tère mal-fondé n’entraine pas de facto la fermeture 
du dossier. Un temps de travail important peut être 
consacré à l’information de la personne sur ses droits 

et sur les autres démarches éventuelles à envisager. 
Le Haut Commissariat prend d’autant plus de soin 
à cet aspect de son travail que les personnes qui 
poussent sa porte se sont bien souvent heurtées au 
préalable soit au silence de l’administration, soit à 
son manque d’explications.

Sans jamais se substituer au travail social dévolu à 
d’autres organismes, il faut pourtant souligner que 
la dimension humaine de l’accompagnement réalisé 
par le Haut Commissariat, pour chronophage qu’elle 
soit, est parfaitement indissociable de son rôle d’in-
terlocuteur de proximité et de sa mission d’informa-
tion et de médiation, telle que l’Institution entend la 
pratiquer. 
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 une volonté de privilégier chaque fois que possible le règlement amiable

Dans le prolongement de ce qui avait été initié lors 
du premier exercice, le Haut Commissariat a enten-
du poursuivre son approche pragmatique et apaisée 
des dossiers, en privilégiant, dans toute la mesure 
du possible, l’extinction des conflits par le biais du 
règlement amiable. 

Lorsqu’il intervient grâce à sa médiation, le règle-
ment amiable prend la plupart du temps la forme 
d’un règlement informel, qui se traduit par de simples 
échanges de courriers, tout à la fois avec l’organisme 
mis en cause et l’administré concerné, permettant 
d’acter les points d’accords trouvés au cours de 
l’instruction du dossier, chaque partie consentant à 
mettre de bonne foi en œuvre la solution définie et 
acceptée dans ce cadre.
 

Dans certaines situations toutefois, notamment 
lorsque l’accord trouvé met fin à une procédure en 
cours ou revêt des incidences financières spéci-
fiques, il peut s’avérer opportun de formaliser le rè-
glement amiable au sein d’une transaction, qui est 
un accord conclu entre les parties auquel s’attachent 
alors des effets juridiques spécifiques en application 
des articles 1883 et suivants du Code civil. Cette so-
lution, à laquelle le Haut Commissariat peut proposer 
de recourir en vertu de l’article 24 de son texte fon-
dateur, permet de régler définitivement les consé-
quences d’un différend avec la même force qu’une 
décision de justice devenue irrévocable. Le Haut 
Commissariat a mis en œuvre cette disposition pour 
la première fois au cours de l’exercice 2015-2016, à 
la faveur du règlement d’un litige mettant en cause la 
responsabilité objective (sans faute) de l’Etat. 

Si aucune garantie de résultat ne s’attache par défi-
nition à son intervention, l’existence même du Haut 
Commissariat est en soi le gage de la volonté des 
pouvoirs publics de rechercher chaque fois que pos-
sible à résoudre de façon apaisée, loyale et équitable 
les situations. C’est pourquoi, bien que le Haut Com-
missariat n’ait pas le pouvoir d’imposer ses recom-
mandations ou de contraindre les parties à appliquer 
les solutions qu’il propose, son intervention permet 
fréquemment de régler les situations.

Pour autant, l’adhésion de principe de l’Etat à la re-
cherche d’une solution consensuelle, inhérente au 
mécanisme de la médiation institutionnelle, ne vaut 
que si le requérant agit lui aussi de bonne foi dans 
l’exécution des accommodements raisonnables pro-
posés et acceptés au cours de la médiation, quand 
bien même ceux-ci ne vont pas entièrement dans 

son sens. Il est en effet arrivé, bien que cela reste 
très rare, que le Haut Commissariat se soit trouvé, en 
fin de procédure, confronté à un refus du requérant 
de mettre en œuvre la solution dégagée d’un com-
mun accord. Dans cette hypothèse bien entendu, 
chaque partie ressort perdante d’un processus qui 
aura coûté beaucoup de temps et d’efforts à cha-
cun, et mobilisé des ressources publiques, pour un 
résultat contre-productif au final. Il n’est au demeu-
rant jamais exclu qu’un administré utilise la voie de 
la médiation à des fins dilatoires. C’est pourquoi le 
Haut Commissariat considère qu’il n’a pas à instruire 
de façon automatique lorsqu’il est saisi à des fins 
exclusives de médiation. Sa décision d’intervenir 
est toujours fonction de l’appréciation qu’il porte sur 
la situation du requérant, sur le crédit qui peut être 
apporté à ses explications et sur les chances de par-
venir à une résolution constructive du litige. 

M. B se trouvait au volant de sa voiture sur le territoire monégasque, en visite touristique, lorsque son véhicule 

a été immobilisé par un agent de la Sûreté Publique afin de servir de barrage à une voiture de malfaiteurs en 

fuite. Son véhicule a été percuté par la voiture des fuyards, occasionnant des dégâts matériels importants. 

De retour dans son pays, M. B fait des démarches auprès des autorités monégasques par le biais de son 

Consulat en Principauté pour obtenir le remboursement des frais de réparation, sans succès pendant plusieurs 

années. L’intervention du Haut Commissariat a permis qu’un dialogue se noue, par son intermédiaire, et qu’à 

défaut d’existence d’un fonds de garantie spécifique, l’Etat accepte d’indemniser le requérant du montant 

des réparations exposé. L’accord des parties est formalisé au sein d’un protocole transactionnel rédigé sur la 

proposition du Haut Commissariat et signé en ses bureaux, permettant de mettre un terme définitif au litige.

M. X vit en Principauté depuis sa minorité. En 2009, il s’installe avec son épouse, rencontrée à l’étranger ; un enfant 

nait de leur union. Suite à des impayés de loyer, le foyer se retrouve sous le coup d’une procédure d’expulsion. 

Peu de temps après, Mme X porte plainte contre son époux pour violences domestiques et l’assigne en divorce. 

Compte tenu de ces allégations de violence, Mme X et l’enfant du couple sont relogés en urgence dans une 

structure d’accueil de la Principauté, tandis que M. X se retrouve brutalement sans logement, conduisant à ce 

que son titre de séjour ne soit pas renouvelé. Lorsqu’il saisit le Haut Commissariat, M. X est parvenu à trouver une 

solution de relogement dans une commune française limitrophe mais n’accepte pas d’être séparé de son enfant 

et vit comme une injustice le fait de se retrouver éloigné de son pays d’accueil, alors même que son épouse, dont 

les liens avec Monaco sont récents, bénéficie de la générosité des autorités pour s’y maintenir. Le requérant se dit 

victime de fausses accusations et sollicite l’aide du Haut Commissariat pour obtenir de voir plus souvent son enfant 

et pour l’aider à retrouver un logement et un travail à Monaco. L’Institution constate d’emblée son incompétence 

pour traiter cette requête, au regard de son caractère purement social et de l’existence de procédures judiciaires 

en cours au plan civil et pénal. Ayant pris connaissance des pièces remises par le requérant, le Haut Commissariat 

informe néanmoins M. X qu’il lui est loisible de saisir le juge tutélaire directement ou par l’intermédiaire d’un avocat 

pour solliciter une extension de son droit de visite, qui semble désormais envisageable en l’état d’un récent rapport 

d’expertise ayant conclu à l’opportunité d’une reprise normale des relations familiales dans l’intérêt de l’enfant. 

Le requérant étant déjà suivi au plan social par les organismes compétents, le Haut Commissariat l’encourage 

parallèlement à régulariser sa situation administrative sur le territoire français afin de lever tout obstacle au bon 

aboutissement de sa demande de révision des modalités de garde, dans l’attente d’éventuelles solutions lui 

permettant de s’établir à nouveau en Principauté.  

M. G est en litige avec l’Administration des Domaines suite à l’installation sans autorisation d’un dispositif de 

fermeture vitrée de la loggia de son appartement domanial, que celle-ci l’a mis en demeure de faire déposer 

sous peine de poursuites judiciaires. M. G met en avant l’incompréhension survenue quant à la nécessité de 

procéder dans ce cadre au dépôt préalable d’une demande de permis de construire et la situation particulière 

de son logement, facilement accessible depuis la rue, pour solliciter la médiation du Haut Commissariat afin 

d’obtenir la régularisation a posteriori de son dossier. L’instruction de cette requête auprès des Services 

de l’Etat compétents met à jour que dans le quartier ordonnancé où se situe l’immeuble du requérant, seul 

le propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence l’Administration des Domaines, serait au demeurant habilité 

à solliciter de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) la délivrance d’une 

telle autorisation, dérogatoire à l’interdiction générale de fermeture des loggias à Monaco, cette démarche 

devant s’inscrire dans le cadre d’un projet coordonné intéressant l’ensemble de la façade du bâtiment. Aucun 

projet architectural de cet ordre n’étant envisagé par l’Etat, le Haut Commissariat informe le requérant que 

sa demande de régularisation à titre individuel ne peut aboutir et que la dépose de son installation paraît, 

en l’état, inévitable. Dans l’optique de trouver un accommodement raisonnable, l’Institution obtient toutefois 

l’accord de la DPUM pour étudier avec bienveillance une demande ultérieure d’installation d’une structure 

légère à mi-hauteur, invisible depuis l’extérieur, en contrepartie de l’engagement du locataire de procéder 

spontanément au démontage de la véranda existante. Cet accord est notifié par courrier à l’Administration 

et au requérant, lequel confirme qu’il procédera à bref délai à la dépose requise. Aucune démarche en ce 

sens n’ayant toutefois été entreprise par le requérant après de nombreux mois, le Haut Commissariat ne 

peut que donner acte à l’Administration qu’elle est fondée à se considérer déliée de son engagement et à 

obtenir la dépose de cette installation, par tous les moyens de droit qu’elle jugera appropriés. 

 transaction suite à des dégâts matériels occasionnés par une intervention policière 

 perte de logement et litige sur le droit de garde 

 Démontage d’une installation irrégulière  
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La volonté constante du Haut Commissariat de pri-
vilégier le règlement amiable trouve également sa 
traduction pratique dans l’accord dégagé à la faveur 
des discussions tenues en avril 2014 avec la Direc-
tion des Services Judiciaires et les Chefs de Cours et 
de Juridictions, visant à reconnaître à l’Institution la 
faculté de poursuivre son intervention une fois les ju-
ridictions saisies, dans les cas où un administré ayant 
choisi de faire appel au Haut Commissariat se trouve-
rait dans l’obligation, avant l’issue de cette démarche 
non conflictuelle, d’introduire un recours contentieux 
afin de préserver ses droits. 

Dans certaines matières où les délais d’action sont 
contraints (notamment en matière administrative, 
où le délai de recours est de 2 mois à compter de 
la notification de la décision faisant grief ou de la 
décision de rejet du recours administratif préalable 
le cas échéant introduit à l’encontre de la décision 
initiale), l’effet non suspensif de la saisine du Haut 
Commissariat peut en effet nuire à l’efficacité de son 
action dans la mesure où, compte tenu notamment 
du temps de réponse des administrations, il est en 
pratique très rare que le processus de médiation ait 
pu être mené à son terme avant l’expiration des dé-
lais de forclusion. 

Dans ce cas de figure, il a donc été convenu que le 
recours contentieux le cas échéant introduit par le re-
quérant à des fins conservatoires ne fasse pas échec 
à la possibilité pour le Haut Commissariat de conti-
nuer ses diligences sous l’angle exclusif de la conci-
liation, tant que les juridictions n’ont pas statué, leur 

saisine excluant en revanche que l’Institution puisse 
rendre un avis sous l’angle du droit qui viendrait em-
piéter sur le fond du litige dévolu aux tribunaux. 

Ce modus operandi ayant été mis en place dans l’op-
tique de favoriser aussi longtemps que possible l’émer-
gence d’une solution acceptée ou négociée, il serait 
regrettable que l’Etat ne joue plus le jeu de son côté 
dès lors que la démarche de l’administré est sortie ce 
faisant du strict cadre amiable. 

Force est toutefois de constater qu’à l’exception d’une 
affaire très médiatisée pour laquelle le Gouvernement 
s’était au demeurant publiquement engagé devant les 
Elus à adhérer à un processus de médiation par l’inter-
médiaire du Haut Commissariat, lequel n’a malheureu-
sement pas pu aboutir sur le fond, le Gouvernement n’a 
pas souhaité poursuivre dans la voie amiable chaque fois 
que l’Institution a eu à faire cette proposition au cours de 
l’exercice. 

Il semblerait qu’à l’heure actuelle, la position de principe 
des autorités consiste à considérer que lorsqu’une pro-
cédure a été introduite en justice contre l’Etat, celle-ci 
doit être menée à son terme.

Cette position gouvernementale, si elle se confirmait, 
enlèverait une grande partie de sa portée à l’accord de 
principe trouvé avec les juridictions et irait à l’encontre de 
la finalité même du dispositif de médiation institutionnelle 
mis en place avec la création du Haut Commissariat, dont 
l’un des objectifs reste de pouvoir décharger les tribu-
naux en privilégiant de façon volontariste la conciliation.

  une approche pragmatique  
pour le traitement des saisines urgentes

Intervenir efficacement au service des administrés 
nécessite également de pouvoir agir vite. Le facteur 
temps peut en effet être crucial dans la capacité de 
traiter les réclamations et d’éviter que les situations 
pour lesquelles il est fait appel à l’Institution, ne dégé-
nèrent ou ne deviennent irréversibles. 

Le Haut Commissariat s’est trouvé cette année, à 
quelques reprises, confronté à des situations ur-
gentes, du fait notamment de l’imminence de délais 
de procédure. Or, l’Ordonnance Souveraine qui insti-
tue le Haut Commissariat ne contient pas de disposi-
tions spécifiques relatives aux cas d’urgence, ce qui 
fait reposer le traitement à bref délai de ces saisines 
sur la seule bonne volonté de l’Administration. 

De manière pragmatique, l’Institution a donc procé-
dé à un signalement particulier des dossiers qu’elle 
estimait véritablement urgents, en prenant le soin 
de limiter au maximum ce type de sollicitations, afin 
d’obtenir dans ces cas de figure des réponses beau-
coup plus rapides que dans les autres dossiers.

Elle traduit du reste sans doute une mauvaise com-
préhension de la démarche des administrés qui, ayant 
saisi le Haut Commissariat en amont, ont nécessaire-
ment souhaité privilégier la voie amiable et dont les 
recours judiciaires ultérieurs ne sont pas animés par 
une volonté de contentieux mais par la seule néces-
sité de préserver leurs droits, le processus de média-
tion n’étant pas suspensif des délais de recours et ne 
présentant en soi aucune garantie d’aboutissement. 

L’Institution poursuivra ses efforts pour parvenir à 
convaincre le Gouvernement de l’intérêt, dans ce cas 
de figure, qu’il accepte de continuer à s’investir dans 
le processus de médiation afin de favoriser autant 
que possible une résolution non judiciaire des situa-
tions, moins coûteuse et plus apaisée.

Mme T est agent public. Elle a été placée en 

invalidité après une longue période d’arrêt 

maladie, décision qu’elle conteste. Cette mise 

en invalidité intervient en effet en parallèle d’une 

procédure en cours devant le Juge chargé des 

accidents du travail pour obtenir la reconnaissance 

du caractère professionnel de sa maladie, que 

le Service des Prestations Médicales de l’Etat a 

refusé pour sa part de reconnaître. Or, la mise 

en invalidité de Mme T, prononcée sans attendre 

l’issue de cette procédure, n’est pas compatible 

avec le régime de la maladie professionnelle. 

Mme T s’estime victime d’un abus de pouvoir et 

saisit le Haut Commissariat, qui constate qu’elle a 

déjà exercé la faculté de recours prévue, au plan 

administratif, devant la Commission Médicale 

Supérieure. La question se pose désormais 

de savoir si Mme T doit se pourvoir en justice 

contre cette décision administrative de mise en 

invalidité ou si la reconnaissance éventuelle de sa 

maladie professionnelle par le Juge chargé des 

accidents du travail conduirait automatiquement 

l’Administration à rapporter sa décision, quand 

bien même celle-ci serait devenue définitive faute 

de contestation dans les délais légaux. Devant 

cette situation inédite, le Haut Commissariat 

décide d’interroger en urgence l’Administration 

gouvernementale, le délai pour introduire une 

action devant le Tribunal Suprême n’étant 

que de quelques jours à la date de saisine 

de Mme  T. La réponse du Gouvernement lui 

parvient très rapidement et permet à l’Institution 

de confirmer à la requérante que sa situation 

administrative serait automatiquement revue en 

cas de reconnaissance ultérieure de sa maladie 

professionnelle par le juge judiciaire, évitant ainsi, 

au bénéfice de tous, un recours inutile.

 contestation d’une décision  
de mise en invalidité 



 un souci de discernement dans le recours aux recommandations formelles

Lorsqu’à l’issue de l’instruction d’un dossier, le Haut 
Commissariat constate qu’une réclamation est plei-
nement justifiée sans qu’il ne semble possible d’en 
convaincre spontanément ses interlocuteurs, il fait 
alors le choix d’adresser une recommandation dans 
le cas individuel concerné, invitant formellement 
l’Administration à rapporter la décision litigieuse ou à 
réexaminer la situation du requérant.

Ce mode d’intervention est cependant moins apaisé 
que le règlement amiable et encore trop souvent 
perçu pour ce qu’il n’est pas - une mise en cause de 
l’action des services - plutôt que pour ce qu’il est - 
une contribution aux efforts de l’Administration pour 
améliorer son fonctionnement. C’est pourquoi le 
Haut Commissariat prend soin de n’utiliser cette pro-
cédure que lorsque cela lui semble indispensable. Il 
n’a au demeurant mis en œuvre cette faculté que par 
7 fois dans le cadre de dossiers individuels au cours 
de l’exercice, étant précisé que dans 4 cas sur 7, sa 
saisine s’inscrivait en parallèle d’un recours adminis-
tratif préalable qui rend alors obligatoire la transmis-
sion d’une recommandation en application de l’article 
23 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524.

Par ailleurs, lorsque le cas particulier déféré au Haut 
Commissariat met en lumière des insuffisances ou 
des dysfonctionnements d’ordre plus systémique, 
quel que soit le mode de résolution du conflit choisi 
(règlement amiable ou recommandation individuelle), 
le Haut Commissariat formule alors une recommanda-
tion générale. Celle-ci vise à tirer les enseignements 
des problèmes mis à jour et des solutions dégagées 
dans un dossier en préconisant des améliorations 
au bénéfice de tous. Cette recommandation peut 
avoir pour objet de faire évoluer les pratiques admi-
nistratives ou prendre la forme d’une proposition de 
réforme législative ou réglementaire le cas échéant.

Compte tenu de la dimension de la Principauté et 
du nombre par conséquent limité d’occurrences de 
plaintes sur un même sujet par rapport au volume 
parvenant à d’autres institutions homologues en 
Europe, le Haut Commissariat s’efforce d’instruire 
chaque réclamation en la replaçant dans le contexte 
global dans laquelle elle s’inscrit et peut ainsi être 
amené à formuler des recommandations générales, 
sans attendre une masse critique de saisines.
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Poursuivant l’action engagée l’an passé pour perfec-
tionner et évaluer en continu la performance du pro-
cessus de traitement des requêtes, le Haut Commis-
sariat a reconduit son initiative consistant à adresser 
systématiquement en fin de procédure un question-
naire aux requérants, destiné à recueillir leur avis et 
leurs suggestions sur le fonctionnement du dispositif 
de protection des droits et de médiation institué au 
travers de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524.
 

Cette démarche a une nouvelle fois cette année per-
mis de mettre en lumière les nombreux bénéfices 
tirés de la création de cette entité et de souligner 
en particulier l’importance de l’écoute et de l’accom-
pagnement offerts par ce biais aux administrés, au 
service d’une meilleure information et de l’amélio-
ration de la qualité des réponses apportées à leurs 
demandes par les pouvoirs publics.

“ Le premier entretien a été  
déterminant, j’ai de suite  
eu la certitude d’être écouté  
et compris.

“ Vous êtes la preuve que si l’on trouve  
la bonne personne pour vous défendre  
et que l’on est sincère et dans son droit,  
les choses peuvent changer.

“ Une écoute comme il en existe peu dans 
l’Administration à Monaco. Merci au Prince 
d’avoir créé le Haut Commissariat pour aider 
les Monégasques et les autres nationalités. 

“ Je commençais à perdre espoir, mais grâce 
à cet entretien, vous m’avez aidée et surtout 
guidée car malheureusement nous ne 
connaissons pas tous la loi quand il faut.

”

”

”

”

“ J’ai pu exposer les faits et exprimer mon ressenti 
sans tabou. C’est au travers d’un regard objectif 
de cette équipe que j’ai pu espérer avoir des 
réponses à ma situation 

“ Les suites bénéfiques de votre 
intervention vont au-delà de mes 
espérances car il s’agissait au final 
d’apporter des évolutions dans 
l’intérêt général. 

“ Les explications et conseils 
fournis m’ont permis de 
mieux comprendre les 
textes. Certaines lois ne 
sont pas compréhensibles 
pour le profane auquel elles 
s’adressent.

.”

”

”

Le témoignage des requérantsD I

NB :  Extraits non modifiés des réponses reçues au questionnaire destiné à recueillir l’avis des requérants en fin de procédure.



Le Haut Commissariat,  
partenaire des administrations
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Un acteur de l’intérêt général

Si la vocation première du Haut Commissariat est d’aider les administrés à résoudre leurs différends 
avec les administrations de manière apaisée et rapide, sa mission ne s’arrête pas là. Une part importante 
de son travail consiste à dresser des constats à partir de l’examen des réclamations dont il est saisi, à 
transformer ces constats en enseignements utiles pour l’Administration et, lorsqu’il y a lieu, à les traduire 
en recommandations qui permettront d’améliorer globalement le fonctionnement administratif et la 
qualité du service délivré aux usagers. En ce sens, l’Institution se trouve naturellement investie d’un rôle 
d’accompagnement des administrations dans leurs efforts pour renforcer l’efficience administrative et 
les bonnes pratiques au service de l’intérêt général (A).

Interlocuteur indépendant et impartial, intervenant sans a priori dans l’examen des situations qui lui sont 
soumises, le Haut Commissariat contribue également par son travail d’analyse et d’explication auprès 
des administrés, à défendre l’Administration contre les réclamations injustifiées (B). 
 
Son action tour à tour pédagogique, corrective lorsqu’il y a lieu, mais également préventive chaque 
fois que nécessaire, permet, en complément de l’action quotidienne des autorités administratives, 
d’entretenir la confiance des administrés dans le bon fonctionnement de l’Etat (C). 

Ce partenariat « gagnant-gagnant » doit néanmoins encore être consolidé dans la pratique au travers 
d’une collaboration renforcée des autorités administratives au processus, afin de lui permettre d’être 
pleinement efficace et de porter ses fruits au bénéfice de tous (D). 

La compétence dévolue au Haut Commissariat en 
matière d’instruction des plaintes des usagers place 
de fait l’Institution à un poste d’observation privilégié 
des possibles dysfonctionnements du Service Public. 
Le Haut Commissariat acquiert ainsi une vision très 
concrète des difficultés rencontrées sur le terrain 
par les administrés dans leurs différentes démarches 
administratives, par le biais des informations qu’il re-
cueille directement auprès d’eux lors des entretiens. 

Cette vision concentrée des problèmes, qui constitue 
de fait un prisme déformant ne devant pas masquer 

la bonne qualité générale des services publics offerts 
en Principauté, facilite l’envoi de signaux d’alerte et 
permet de les accompagner autant que possible de 
pistes de solution, au travers des propositions ou 
recommandations émises. Ce mécanisme a pour but 
de favoriser une réaction rapide et un bon ciblage par 
les autorités administratives des actions à prendre 
pour remédier aux lacunes identifiées.

Ainsi, l’Administration peut bénéficier d’un regard 
extérieur et distancié, pour améliorer dans la concer-
tation, son action au service du public. 

  Un maillon dans l’amélioration continue 
de la qualité du service délivré au public

  une vision concrète des difficultés rencontrées par les usagers

II I 

A I
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Le concept de « bonne administration » ne fait pas 
l’objet d’une définition en droit monégasque. Il peut 
à cet égard apparaître regrettable que l’Ordonnance 
n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures re-
latives à la relation entre l’Administration et l’adminis-
tré, qui a réalisé des apports importants au soutien de 
la transparence de l’action administrative avec notam-
ment l’instauration d’un droit d’accès aux documents 
administratifs et la consécration de l’administration 
électronique comme élément essentiel du dispositif 
de modernisation de l’Administration, ne soit pas allée 
jusqu’à préciser les devoirs qui s’imposent à cette 
dernière dans le traitement des dossiers et la gestion 
de ses interactions avec les usagers. Il est de cou-
tume de considérer que ces devoirs ne s’arrêtent pas 
au respect de la légalité et de l’intérêt général mais 
recouvrent des exigences plus larges, que l’on pour-
rait qualifier de « bonne conduite administrative  », 
impliquant l’obligation d’agir de manière diligente, 
consciencieuse et courtoise au service des adminis-
trés, de les informer de façon fiable et transparente 
et de statuer sur leurs demandes de manière légitime 
et équitable.

S’il n’est pas formellement consacré dans notre droit 
positif, le droit des administrés à une « bonne admi-
nistration » en Principauté est néanmoins largement 
sous-tendu à la fois par la priorité que constitue, au 
niveau gouvernemental, le maintien de l’excellence 
des services publics et de l’exemplarité de l’Etat, 
telle que cette priorité a notamment été rappelée 
dans la circulaire adressée par S.E. M. Serge Telle 
à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’Etat 
à l’occasion de sa prise de fonctions en tant que 
Ministre d’Etat le 1er février 2016*, et par la mission 
assignée depuis octobre 2013 au Haut Commissariat 
dans le domaine des relations entre l’Administration 
et les administrés, consistant à protéger les droits 
des usagers en s’attachant à prévenir et résoudre les 
cas de mal-administration. 

Les nombreux exemples qui ponctuent ce rapport 
démontrent que la vigilance exercée par ce biais 
sur la pertinence et la qualité de l’action administra-
tive va très souvent au-delà du contrôle que les juri-
dictions sont elles-mêmes en mesure d’exercer, au 
seul plan du droit, sur les actes de l’Administration. 

Dans sa pratique quotidienne, le Haut Commissariat 
veille en effet à ce que l’action des pouvoirs publics 
s’inscrive dans le respect de certains principes qui, 
sans être expressément énumérés à ce jour, s’in-
fèrent de ce que l’on peut raisonnablement attendre 
d’une Administration efficiente, transparente et orien-
tée vers la satisfaction des besoins des usagers. 

Parmi ceux-ci : 

•  le respect du délai raisonnable, les délais de traitement 
administratifs constituant de fait la première préoccupa-
tion des administrés (cf. encadrés p. 60) ; 

•  l’objectivité et l’impartialité (cf. premier encadré p. 72) ;
 
•  l’égalité de traitement entre administrés, sous réserve 

des régimes de priorité légalement applicables (cf. re-
commandation p. 67) ;

•  la sécurité juridique, impliquant que les administrés 
soient en mesure de connaître le droit positif qui leur 
est applicable (cf. recommandation p. 83) et interdisant 
l’application rétroactive à leur situation de nouvelles dis-
positions moins favorables (cf. encadré p. 59) ;

•  l’application conforme des règles de droit (cf. encadrés 
p. 81) ;

•  la motivation adéquate (cf. second encadré p. 72 et 
recommandation p. 73) et la proportionnalité des déci-
sions (cf. recommandation p. 80) ;

•  le respect du principe de confiance légitime, impliquant 
une attitude cohérente de l’Administration et le devoir 
d’honorer les attentes suscitées par ses promesses, 
ses décisions ou ses pratiques antérieures (cf. encadré 
p. 74) ; 

•  la gestion consciencieuse, impliquant notamment un de-
voir de s’informer suffisamment et de façon appropriée en 
amont de la prise de décision (cf. second encadré p. 72) ; 

•  une culture du service public et un comportement gé-
néral caractérisé par la courtoisie et la prévenance dans 
les rapports avec les usagers (cf. second encadré p. 81) ; 

•  une communication transparente et efficiente avec 
les administrés : à cet égard, le Haut Commissariat 
avait émis l’an dernier un certain nombre de propo-
sitions très concrètes à titre de « bonnes pratiques » 
en ce domaine, parmi lesquelles l’envoi systéma-
tique d’accusés de réception en réponse aux de-
mandes et réclamations écrites formulées auprès 
des services et la mention systématique, dans les 
notifications de décisions individuelles défavo-
rables, des voies et délais de recours applicables 
(cf . Rapport Annuel 2014-2015, p. 47 et suivantes). 
Le Gouvernement avait au demeurant accueilli très 
favorablement ces propositions, qui devaient don-
ner lieu à l’élaboration d’une circulaire destinée à 
généraliser ces nouvelles procédures au 1er janvier 
2016. On ne peut que regretter que plus d’un an 
après et malgré les assurances réitérées fournies 
à l’Institution en cours d’année, ces mesures ne 
soient toujours pas effectives. Le Haut Commis-
sariat réitère l’intérêt qui s’attache à leur mise en 
œuvre rapide afin de permettre aux administrés de 
suivre le traitement administratif de leurs demandes 
et de les mettre en mesure d’exercer utilement leurs 
droits le cas échéant.

Ainsi le Haut Commissariat contribue-t-il, tout au long 
de l’année, à accompagner les administrations dans la 
mise en œuvre des principes de bonne gouvernance 
indispensables à un service public d’excellence qui 
constitue au demeurant le cœur des efforts de moder-
nisation et de simplification résolument portés par les 
pouvoirs publics eux-mêmes, au travers notamment 

de l’action menée, au sein de l’Administration gouver-
nementale, par l’Inspection Générale de l’Administra-
tion et par la Direction de l’Administration Electronique 
et de l’Information aux Usagers.

Dans le prolongement de ces efforts, il pourrait d’ail-
leurs apparaître opportun que le Gouvernement se 
penche sur l’opportunité d’élaborer un « code de 
bonne conduite administrative » reprenant les prin-
cipes et valeurs de l’action administrative et fixant 
les standards de qualité attendus dans le service 
délivré aux usagers. L’édiction d’un tel code, à titre 
de charte interne à l’Administration, présenterait 
l’avantage de mieux informer les fonctionnaires et 
agents en charge du fonctionnement quotidien des 
Services, quant à ce que recouvre dans la pratique 
la mise en œuvre d’une « bonne administration », de 
mieux les sensibiliser à ses implications sur le terrain 
et de mieux les orienter dans l’accomplissement de 
leurs fonctions au service de la population.

De son côté, et à l’instar de la pratique développée 
par un certain nombre de ses collègues Ombuds-
mans, le Haut Commissariat entend travailler sans 
attendre dans les mois qui viennent à la mise en 
place d’une grille de critères de bonne conduite 
administrative sur laquelle s’appuyer dans le cadre 
de l’instruction des saisines, afin d’objectiver sa mé-
thode d’évaluation des réclamations et ainsi d’en ren-
forcer à la fois la transparence pour l’Administration, 
et la lisibilité pour les administrés.

 un outil au service de la bonne administration

*  Cette lettre circulaire a parallèlement rendu publics pour la première fois les termes de la feuille de route fixée par S.A.S. le Prince Albert II au Chef de Son 
Gouvernement, érigeant en ligne directrice de l’action gouvernementale, dans tous les domaines, « le respect de l’éthique et de la transparence de l’Etat ».
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Lorsque le Haut Commissariat est saisi d’une réclama-
tion, et une fois la recevabilité de la saisine établie, le 
travail de l’Institution va consister à évaluer si celle-
ci est bien ou mal fondée. Il s’agit concrètement de 
déterminer si l’Administration a agi conformément aux 
lois et règlements en vigueur et, au-delà, de vérifier si 
l’équité et les principes de bonne administration, évo-
qués ci-avant, ont été respectés dans le traitement 
appliqué à l’administré. 

Cette analyse peut se faire directement à partir des élé-
ments apportés par le requérant lui-même (« mal-fondé 
avant instruction » ou « manifestement mal-fondé »). 
Lorsque les éléments fournis à l’appui de la saisine 
de l’administré ne lui paraissent pas suffisants pour 
se prononcer, ou qu’il y a matière à vérifier certaines 
informations ou à solliciter des précisions auprès des 
Services mis en cause, le Haut Commissariat prend 
alors l’attache de l’autorité administrative concernée 
afin de pouvoir procéder à une analyse contradictoire 
de la réclamation, ce qui lui permet le cas échéant de 
conclure ensuite au mal-fondé de celle-ci (« mal-fondé 
après instruction »).

Au cours de cet exercice, les saisines du Haut Com-
missariat clôturées pour mal fondé ont représenté un 
tiers des dossiers clos au titre de la mission de Pro-
tection des droits des administrés (21), dont plus des 
trois quart (16) ont été traités au seul niveau du Haut 
Commissariat. Ainsi, dans une majorité des cas où le 
Haut Commissariat conclut au fait que la position de 

l’Administration est légitime et adéquate, l’Administra-
tion elle-même n’en a pas directement connaissance. 

A ces chiffres s’ajoute l’activité qui concerne les dos-
siers clos en raison de leur résolution spontanée (7), 
c’est-à-dire les réclamations qui, sans avoir donné 
lieu à intervention du Haut Commissariat auprès de 
l’Administration, en raison la plupart du temps d’une 
absence de démarches préalables de la part de 
l’administré, ont été résolues à l’amiable directement 
par ce dernier, après que le Haut Commissariat ait 
pu évaluer sa situation et lui prodiguer les conseils 
nécessaires sur les démarches à entreprendre. Ce 
travail de conseil, également invisible aux yeux de 
l’Administration, contribue de la même manière à 
pacifier et fluidifier les relations au bénéfice de tous.

Ces réalités méritent d’être soulignées pour rendre 
justice à cet aspect trop souvent méconnu ou à tout 
le moins sous-estimé par les interlocuteurs adminis-
tratifs du Haut Commissariat, du travail de l’Institu-
tion. C’est en effet au premier chef au bénéfice des 
administrations elles-mêmes que l’Institution œuvre 
lorsqu’elle intervient dans le cadre de réclamations 
injustifiées.

Comme toute institution de médiation encore jeune, 
le Haut Commissariat se heurte en effet parfois à 
une réticence des autorités administratives face aux 
démarches qu’il entreprend, y compris au stade de 
simples demandes d’informations visant à informer 

l’Administration de la réclamation d’un administré et 
à recueillir, dans le respect du contradictoire, la posi-
tion et les explications des Services sur les doléances 
dont ils sont l’objet. S’il peut être nécessaire que l’Ins-
titution s’interroge sur l’opportunité d’ajuster dans la 

forme la rédaction de ses avis de saisines, ces réac-
tions traduisent en tout état de cause une mauvaise 
compréhension du rôle du Haut Commissariat et no-
tamment de l’approche impartiale qui préside à ses 
diligences en début de dossier. 

Un rempart contre les réclamations  
injustifiées

  Les mal-fondés : une part importante et pas toujours visible de l’activité  
du Haut commissariat

Si le rôle de l’Institution est de défendre les droits des administrés contre tout agissement illé-
gitime ou inéquitable des pouvoirs publics, son action permet à l’inverse souvent de désamor-
cer en amont des réclamations qui seraient infondées ou abusives à leur encontre, en évitant 
qu’elles soient concrétisées ou poursuivies au-delà du seul cadre amiable, ce qui constitue une 
autre expression du partenariat qui lie concrètement le Haut Commissariat aux administrations.

* ces statistiques sont basées sur les seuls dossiers Services Publics clos à la fin de l’exercice, soit 63 dossiers

M. F, de nationalité monégasque, a démarré une activité au travers d’une SARL et sollicité à ce titre le bénéfice de 

l’aide à l’installation professionnelle instaurée par Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, qui a été mise en 

place et versée mensuellement à la société sous la forme d’une contribution au paiement de ses charges locatives. 

Devenu agent contractuel de l’Etat, M. F n’était plus éligible à cette aide mais a néanmoins continué de la percevoir  

au travers de sa société, dont il est demeuré co-gérant au côté d’un nouvel associé. Estimant que c’est la 

société - personne morale - qui aurait dû être considérée comme débitrice et non pas lui-même, il a refu-

sé de rembourser le trop-perçu qui lui était réclamé et a fait appel au Haut Commissariat dans l’optique 

d’obtenir une remise partielle ou totale de cette dette. L’examen des textes applicables et l’instruction 

menée en lien avec les Services conduisent néanmoins l’Institution à confirmer au requérant qu’il se 

trouve bien être débiteur à titre principal de l’Etat relativement aux mensualités d’aide indûment perçues,  

dès lors que c’est la personne physique, à raison de sa nationalité et de sa situation professionnelle, qui ouvre 

droit à l’aide. L’intervention du Haut Commissariat permet de faire comprendre à M. F que la demande de rem-

boursement de l’Etat est légitime et d’accompagner ainsi l’Administration dans le processus de recouvrement 

de sa créance.

 remboursement d’un trop-perçu d’aide à l’installation  

B I
Résolutions spontanées

Mal fondés après instruction

Manifestement mal fondés

Fondés
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L’écoute et les éclaircissements prodigués par le Haut 
Commissariat dans le cadre du traitement des récla-
mations mal fondées contribuent fréquemment à apai-
ser la rancœur et à dépasser les incompréhensions 
qui avaient conduit l’administré à saisir l’Institution.  

Par un travail de pédagogie et d’accompagnement 
du requérant dans la compréhension des leviers de 
la décision administrative prise à son endroit, et par 
la prise en compte, dans son intervention, de l’aspect 
émotionnel du conflit, le Haut Commissariat per-
met de mettre un point final au différend et d’éviter 
dans bien des cas qu’un recours soit ultérieurement  

engagé. Quand bien même ces recours auraient 
été sans fondement et par conséquent sans grande 
chance d’aboutir, ils se seraient sans nul doute avé-
rés chronophages voire coûteux, en cas d’action 
contentieuse, pour l’Administration. 

Mais surtout, les explications dispensées par ce biais 
de façon impartiale à l’administré contribuent à res-
taurer la légitimité de l’action administrative en la 
replaçant dans la perspective de l’intérêt général et 
servent un objectif de réconciliation plus large, en 
concourant de façon décisive à faire accepter par 
l’administré la décision qui lui faisait grief. 

  De l’utilité de la pédagogie dans la prévention des recours 

M. K, originaire d’une commune française limitrophe, tente depuis plusieurs années sans succès d’obtenir 

la levée de la mesure de refoulement du territoire monégasque dont il a fait l’objet à la suite de diverses 

condamnations pénales à Monaco, pour ce qu’il qualifie « d’erreurs de jeunesse ». Il saisit le Haut Commissa-

riat en vue d’obtenir la suspension de cette mesure qui entrave ses déplacements quotidiens et l’empêche 

de postuler à un emploi à Monaco. L’instruction menée auprès des services compétents met en lumière que 

les faits commis par le requérant, outre leur gravité, l’ont été de façon répétée au préjudice d’une même vic-

time résidant en Principauté, cette considération justifiant que sa présence sur le sol monégasque soit tou-

jours considérée comme menaçant l’ordre public. Le Haut Commissariat explique à M. K que sa demande 

apparaît encore trop prématurée à la lumière de ce contexte et l’engage à laisser s’écouler une période de 

temps propice à l’oubli et à l’apaisement, avant de réitérer sa demande pour le cas où il ne se serait plus fait 

connaître défavorablement des services de police. M. K accepte finalement de se ranger aux conseils de 

l’Institution, évitant ainsi au bénéfice de tous un recours inutile.

Mme E s’est vu opposer un refus de pérenniser les modalités d’exploitation de son taxi, que son compa-

gnon, salarié par ses soins à cette fin, avait été provisoirement autorisé à conduire, afin de lui permettre 

de son côté de s’occuper de leur enfant en bas âge. La requérante souhaitait à l’issue de cette période de 

suspension d’activité, pouvoir continuer à demeurer au foyer avec son enfant, sans perdre le bénéfice de 

sa licence de taxi et des revenus y afférents. Le Haut Commissariat constate d’emblée que l’autorisation 

d’exploitation d’un taxi revêtant à ce jour un caractère strictement intuitu personae, Mme E ne pouvait en 

l’état actuel des textes être autorisée, sans limite de durée, à faire exploiter sa licence par son compagnon. 

Il relève que s’il est bien entendu légitime pour tout parent de souhaiter concilier au mieux sa vie profession-

nelle et sa vie familiale, l’Administration ne peut entériner sur ces seules bases une dérogation qui aurait 

pour effet de créer une inégalité durable avec les autres exploitants. Le Haut Commissariat prend donc 

le soin d’expliquer à Mme E le bien-fondé de la décision de l’Administration, en soulignant le traitement 

bienveillant dont elle avait au demeurant déjà fait l’objet dans le cadre des dérogations précédentes. Ces 

explications permettent à la requérante de mieux comprendre ce refus qu’elle vivait d’autant plus durement 

au vu de ses implications familiales et d’envisager des solutions alternatives, dans l’attente que les autorités 

se penchent sur la demande plus générale de la profession de pouvoir recourir au salariat.

  refus de levée d’une mesure de refoulement  

  modalités d’exploitation d’un taxi  

La possibilité donnée aux administrés depuis octobre 
2013 de saisir un tiers indépendant et impartial et de 
pouvoir bénéficier par ce biais d’un soutien institu-
tionnel pour faire valoir leurs droits est une garantie 
supplémentaire du dynamisme de notre Etat de droit. 

Au-delà de l’espoir de réparation consensuelle qu’il 
permet, ce mécanisme instaure en effet une nouvelle 
forme de dialogue entre les administrés et les res-
ponsables publics et place ainsi entre les mains de 
chacun, le fait de contribuer au « bien commun » en 
impulsant les changements nécessaires ou souhai-
tables aux textes ou aux pratiques. Il est à cet égard 
frappant de constater que, très souvent, la démarche 
des administrés auprès du Haut Commissariat est 
faite non seulement à titre individuel mais également 
dans une perspective plus large, l’un des souhaits 
exprimés de manière récurrente par les requérants 

étant que l’injustice dont ils ont été victimes ou que la 
difficulté qu’ils ont rencontrée ne se reproduise pas 
pour d’autres.

Ainsi, lorsque le Haut Commissariat parvient à 
convaincre l’Administration de modifier sa position 
et au-delà, d’engager des réformes dans sa pratique, 
cette dernière en tire nécessairement de multiples bé-
néfices. Sa décision de remédier aux dysfonctionne-
ments identifiés et de mettre spontanément en œuvre 
les évolutions nécessaires pour en prévenir le renou-
vellement et pour améliorer ce faisant au bénéfice de 
tous l’action administrative, contribue non seulement 
à restaurer la qualité du lien avec l’administré concer-
né, mais envoie également un signal très positif de 
nature à renforcer globalement la confiance du public 
dans le bon fonctionnement de l’appareil d’Etat.  

“ En tant que fonctionnaire, je sais combien  
il est difficile d’apporter des changements 
dans le fonctionnement de l’Administration.  
Je suis donc extrêmement reconnaissante  
au Gouvernement d’avoir pris en compte  
la recommandation du Haut Commissariat.”

“ J’ai apprécié que 
l’Administration devant votre 
argumentation change d’avis. 
C’est une preuve de maturité 
de savoir reconnaître et 
corriger ses erreurs. ”

C I Un vecteur de confiance dans les Institutions

NB :  Extraits non modifiés des réponses reçues au questionnaire destiné à recueillir l’avis des requérants en fin de procédure.
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Les recommandations du Haut Commissariat ne sont 
toutefois pas systématiquement suivies sans discus-
sion et il arrive également que l’Institution ne par-
vienne pas d’emblée à faire prendre aux autorités 
administratives la pleine mesure des iniquités ou dys-
fonctionnements signalés. Lorsque ses avis ne sont 
pas parvenus à changer la donne, il est souvent dif-
ficile d’expliquer aux administrés dont la démarche 
jugée fondée par l’Institution n’a pas abouti, et qui 
s’estiment alors doublement lésés, que les Institutions 
n’ont pas pour autant dysfonctionné. 

Comme tout dispositif de « soft power » dont les res-
sorts sont basés sur l’incitation plutôt que la coercition, 
l’action du Haut Commissariat s’inscrit souvent dans 
la durée. Les propositions et recommandations non 
immédiatement suivies d’effet ont au moins le mérite 
de soulever une problématique et de sensibiliser les 
autorités aux mesures à envisager pour y répondre, 
celles-ci pouvant néanmoins légitimement considérer 
qu’il existe d’autres chantiers prioritaires à mener. De 
même, et bien que l’Institution s’efforce constamment 
de concilier, dans ses recommandations, les mesures 

qu’elle est amenée à préconiser dans l’intérêt des 
personnes avec les impératifs d’intérêt général qui 
s’imposent aux administrations et qui doivent par défi-
nition guider leur action, celles-ci peuvent en pratique 
avoir une appréciation différente des situations ou 
des intérêts à faire prévaloir. 

Ces limites inhérentes à l’action du Haut Commissa-
riat sont une réalité à accepter. Elles ne doivent ce-
pendant pas masquer le fait que ce mécanisme ré-
cent doit encore par définition se renforcer et affirmer 
pleinement son efficacité comme vecteur de change-
ment positif. Les résultats obtenus par l’Institution au 
cours de ce second exercice, s’agissant notamment 
des suites données à ses recommandations géné-
rales, témoignent que la qualité d’écoute dont elle a 
pu bénéficier de la part des administrations a de fait 
sensiblement progressé. 

Les requérants nourrissent néanmoins encore beau-
coup d’espoirs, qui sont autant de défis pour le Haut 
Commissariat à relever dans les années à venir.

“ L’administration est un système  
où il est impossible de se défendre, 
même dans le cas d’une injustice 
flagrante. ”

“ J’espère qu’avec le temps 
et l’expérience, vos services 
pourront faire sauter 
certains « verrous » qui 
bloquent certaines décisions 
gouvernementales. ”

De la nécessité d’une coopération renforcée  
de l’Administration au dispositif

L’Ombudsman, dans sa démarche de médiation, ne peut par définition travailler seul. L’efficacité de 
son action dépend de la bonne collaboration mise en place avec ses interlocuteurs au quotidien.

Dans son premier rapport annuel (2014-2015), le Haut 
Commissariat n’avait pas manqué de pointer du doigt 
les difficultés inhérentes à la mise en place d’un mé-
canisme de médiation institutionnelle qui bouleverse 
par nature les habitudes administratives en obligeant 
les administrations à dialoguer avec un tiers indépen-
dant et à travailler de façon transparente avec lui pour 
évaluer le bien-fondé de leurs décisions ou de leurs 
pratiques, lorsqu’elles sont remises en cause par des 
plaintes d’administrés.

Si certaines autorités se prêtent de bonne grâce à ce 
nouveau processus, à l’instar par exemple de la Mairie 
ou de la Direction des Services Judiciaires dont il faut 
saluer la réactivité et la volonté de dialogue construc-
tif à l’occasion du traitement des réclamations les 
concernant - demeurées il est vrai très limitées en 
nombre au cours de cet exercice - le Haut Commis-
sariat rencontre toujours des difficultés récurrentes 
dans ses modalités de collaboration avec l’Adminis-
tration gouvernementale.

Ainsi, et bien que le Gouvernement ait fait montre 
de réels efforts dans certains cas particuliers pour 
procéder à des retours rapides, notamment pour les 
requêtes signalées comme urgentes par le Haut Com-
missariat (cf. p. 15), les temps de réponse habituels aux 
avis de saisine de l’Institution, de l’ordre d’un peu plus 
de 2 mois en moyenne, demeurent encore nettement 
trop longs à ce jour pour permettre un traitement des 
saisines dans des délais acceptables et compatibles 
avec les enjeux des dossiers, certaines demandes d’in-
formation pouvant au demeurant rester en souffrance 
bien au-delà de ce délai sans raison particulière, et ce 
malgré les relances régulières de l’Institution. 

De même, le Haut Commissariat peine toujours à obte-
nir spontanément des informations précises, exhaus-
tives et documentées en lien avec les questions qu’il 
soulève dans le cadre de son instruction, les délais 
de réponse de l’Administration ne traduisant malheu-
reusement pas - et il faut le regretter - le soin parti-

culier apporté par cette dernière à la qualité de ses 
réponses. Celles-ci demeurent encore trop souvent 
approximatives et lacunaires aujourd’hui, contraignant 
en pratique l’Institution à procéder de façon quasi-sys-
tématique à l’issue de la phase d’échanges écrits, à 
des investigations complémentaires qui rallongent 
d’autant les temps de traitement des dossiers. 

Ces lenteurs au stade du recueil d’informations néces-
saire à l’examen contradictoire des saisines, auxquels 
les efforts de célérité réalisés par le Haut Commis-
sariat lui-même ne peuvent intégralement suppléer, 
empêchent le nouveau mécanisme de médiation 
d’opérer pleinement et de s’affirmer auprès du public 
comme la voie de recours alternative souple et rapide 
qu’elle devrait pourtant être. 

Cette situation est d’autant plus préjudiciable dans 
les hypothèses où les délais d’intervention du Haut 
Commissariat sont contraints, en particulier lors de 
saisines instruites en parallèle d’un recours adminis-
tratif préalable déposé devant l’autorité compétente. 
Dans ces cas de figure, l’article 23, dernier alinéa, de 
l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 fait obligation au 
Haut Commissariat d’adresser sa recommandation sur 
les suites qui lui paraissent devoir être réservées au 
recours de l’administré, avant l’expiration du délai de 
4 mois dont dispose l’Administration pour y répondre. 
A plusieurs reprises au cours de cet exercice, la ré-
ception très tardive des éléments d’information requis 
de la part de l’autorité gouvernementale a ainsi valu à 
l’Institution de devoir instruire le dossier et prendre sa 
recommandation en l’espace de quelques jours seule-
ment, lorsqu’elle ne l’a pas tout simplement mise dans 
l’impossibilité matérielle de traiter sa saisine.

Le Haut Commissariat a eu matière à dénoncer formel-
lement ces dysfonctionnements, qui constituent de fait 
une entrave inacceptable au bon accomplissement de 
ses missions au service des administrés. Il réitère la 
nécessité qui s’attache au concours plein et entier de 
l’Administration au processus de médiation, afin que 

  un processus de collaboration encore instable
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ce dernier puisse porter ces fruits au bénéfice de tous. 
Cette exigence de collaboration consciencieuse et 
transparente implique également qu’il lui soit donné 
pleinement accès aux documents et pièces dont il sol-
licite la communication pour les besoins de l’instruc-
tion de ses saisines, l’Administration étant encore trop 
souvent réticente en pratique à communiquer, au-delà 
de ses explications, ses éléments de dossiers, pour-
tant souvent indispensables à l’analyse objective et 
rigoureuse des situations.

Ces difficultés chroniques engendrent fatalement des 
rigidités et des tensions dans les échanges quotidiens, 
qui ne peuvent que nuire au bon fonctionnement d’un 
dispositif reposant sur l’adhésion et la volonté de col-
laboration de chaque partie prenante. 

Elles ne sont néanmoins pas insurmontables puisque, 
à l’inverse, il y a lieu de souligner la qualité de la 
collaboration qui a pu s’établir chaque fois que le 
Haut Commissariat a été en mesure de nouer un 
dialogue direct avec les Services concernés et de 
travailler à dossiers ouverts avec eux. Certains 
exemples au sein de ce rapport en témoignent, à 
l’instar de celui visé en page 92. Au cas d’espèce, 
il faut relever l’aspect déterminant de la visite que 

le Haut Commissariat a eu la possibilité d’effectuer 
in situ dans les locaux de Monaco Parkings, à l’invi-
tation de son Directeur. Cette visite a de fait permis à 
l’Institution de mieux appréhender le fonctionnement 
du Service et les contraintes d’exploitation qui sont 
les siennes aujourd’hui, pour proposer des pistes 
d’évolution pragmatiques dans le cadre du chantier 
de modernisation informatique en cours en son sein. 

Cet exemple de travail réalisé main dans la main entre 
le Haut Commissariat et l’Administration illustre tout 
l’intérêt d’un partenariat qui, lorsqu’il est à même de 
fonctionner de manière efficiente, permet de com-
biner les approches et de fédérer les énergies pour 
œuvrer plus efficacement, dans l’intérêt général, à la 
résolution des situations et à l’amélioration de la qua-
lité du service délivré aux usagers.

C’est pourquoi le Haut Commissariat se réjouit tout 
particulièrement que les limitations qui avaient été ini-
tialement mises par le Gouvernement à sa faculté de 
dialoguer avec les Services aient finalement pu être 
levées à la faveur de diverses réunions de concer-
tation tenues l’an dernier. Ces échanges ont de fait 
abouti à la révision des process de travail dans un 
sens plus respectueux des dispositions de l’Ordon-
nance Souveraine, en permettant à l’Institution de 
prendre l’attache verbale des Chefs de Service dans 
diverses circonstances et d’obtenir la mobilisation en 
présentiel des équipes administratives pour apporter 
les éléments de réponse sollicités après un mois.

Ce nouveau modus operandi a été formellement 
acté au sein d’une circulaire diffusée en juillet 2016, 
dont la mise en œuvre devrait être de nature à fluidi-
fier et à améliorer à l’avenir la qualité des échanges. 
Il conviendra d’évaluer dans le temps si ces nouvelles 
modalités de collaboration, qui ne semblent pas au de-
meurant encore connues de tous les Services, permet-
tront concrètement de dépasser les difficultés qui per-
sistaient à l’issue de ce second exercice et d’accélérer 
en particulier les délais de traitement des dossiers au 
bénéfice des requérants.  

A défaut, il pourrait s’avérer nécessaire, dans l’optique 
de garantir l’efficience du dispositif, d’envisager de 
compléter les dispositions de l’Ordonnance Souve-
raine afin notamment d’encadrer les délais de réponse 
des administrations et d’organiser spécifiquement une 
procédure d’examen en urgence, comme elle existe 
déjà, dans la phase judiciaire, devant le Tribunal Su-
prême (article 26 de l’O.S. n° 2.984 du 16 avril 1963).

Si la qualité de la collaboration établie avec l’Adminis-
tration dans le cadre du traitement des saisines indi-
viduelles doit encore être améliorée, le rôle du Haut 
Commissariat en tant que partenaire de l’Administra-
tion gagnerait également à être renforcé, au-delà de 
ce seul aspect, dans le cadre des réflexions menées 
par les pouvoirs publics dans le domaine des droits 
et libertés.

Les demandes d’avis

L’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 pré-
voit que le Haut Commissariat peut être consulté par 
les autorités administratives (Gouvernement, Conseil 
National, Direction des Services Judiciaires, Mairie ou 
établissements publics) dans le cadre de demandes 
d’avis ou d’études « sur toutes questions 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 ». 

Cette mission de conseil auprès des autorités posi-
tionne résolument l’Institution en tant que collaborateur 
des pouvoirs publics dans les matières relevant de ses 
domaines de compétences. Elle est également l’expres-
sion de la place particulière du Haut Commissariat en 
tant qu’institution nationale de défense des droits de 
l’homme à Monaco, appelée à ce titre à concourir aux 
processus décisionnels en apportant son expertise dans 
le domaine de la protection des droits fondamentaux.

En l’état toutefois, cette compétence ne peut s’exercer 
qu’à l’initiative des autorités elles-mêmes, l’Institution 
n’ayant pas le pouvoir de s’auto-saisir d’une probléma-
tique ou d’apporter spontanément sa contribution aux 
réflexions en cours. Il est donc particulièrement important 
que celles-ci y aient recours, afin de permettre au Haut 
Commissariat de jouer pleinement son rôle, en lui offrant 
parallèlement la possibilité de gagner en pertinence et 
en crédibilité dans ce volet spécifique de ses missions. 

Cette compétence de l’Institution, à laquelle il n’avait 
pas été fait appel jusque-là, a de fait été mise en œuvre 
par deux fois au cours de cet exercice, respectivement 
à l’initiative du Gouvernement puis du Conseil National, 
dans le cadre du processus d’élaboration de la Loi n° 
1.430 portant diverses mesures relatives à la préserva-
tion de la sécurité nationale, adoptée le 6 juillet 2016. 

Ce texte, qui a permis de fournir un cadre juridique à 
certaines pratiques de police administrative préexis-
tantes (contrôles d’identité, vidéoprotection, exploi-
tation des fichiers de police), est parallèlement venu 
renforcer les pouvoirs de surveillance et d’action de 
la puissance publique afin de lutter plus efficacement 
contre les nouvelles formes de menace à la sécurité, 
au premier rang desquels le risque terroriste.

Le Haut Commissariat se félicite qu’un certain nombre 
des observations qu’il avait été amené à formuler dans 
ce cadre, visant à la recherche d’un meilleur équilibre 
entre le souhait légitime d’efficacité des mesures intro-
duites pour la préservation du droit à la sécurité de 
tous et la nécessité qu’elles ne préjudicient pas globa-
lement aux libertés individuelles et notamment au droit 
au respect à la vie privée de chacun, aient été prises 
en compte par le législateur. 

Fort de cette première expérience, le Haut Commis-
sariat ne verrait que des avantages à ce que cette 
faculté soit mise en œuvre plus régulièrement, 
lorsqu’il y a lieu, par les autorités, tant au stade de 
l’élaboration des projets de loi par le Gouvernement 
que de leur examen par le Conseil National. Il en-
courage par ailleurs le Gouvernement à le consulter 
également chaque fois que nécessaire dans le cadre 
de l’édiction ou de la modification des règlements 
intéressant ses domaines de compétences, étant 
notamment observé qu’en raison de nos spécificités 
institutionnelles, un grand nombre de règles régissant 
l’action administrative sont en pratique du ressort de 
l’ordonnance souveraine.  

Le Haut Commissariat souligne enfin l’intérêt qui 
s’attacherait à ce que ses avis soient publiés et lar-
gement diffusés puisqu’en l’état, le dernier alinéa de 
l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524, qui 
dispose que « les avis ou études du Haut Commis-
saire peuvent être rendus publics par l’autorité qui 
les a sollicités », semblent s’opposer a contrario à ce 
qu’ils le soient à l’initiative du Haut Commissariat lui-
même. Cette limitation mise à la faculté de l’Institu-
tion d’intervenir ouvertement dans le débat public et 
de communiquer sur les grands enjeux de protection 
des droits fondamentaux apparaît au demeurant peu 
compatible avec les principes de transparence et de 
publicité qui sont au cœur de l’action des institutions 
nationales des droits de l’homme.

  un partenariat encore sous-exploité



Le suivi d’aval des recommandations

Dans le même ordre d’idées, il semblerait tout à la 
fois légitime et opportun, dans l’intérêt du bon fonc-
tionnement du dispositif mis en place, que le Haut 
Commissariat puisse être régulièrement associé aux 
réflexions de fond engagées sur sa proposition. 

A l’heure actuelle, en effet, les chantiers ouverts à la 
suite de ses recommandations générales ne donnent 
lieu à aucun suivi d’aval en lien avec l’Institution, alors 
même que celle-ci a naturellement une contribution 
à apporter par la vision concrète acquise au travers 
du traitement de saisines, des problématiques en jeu 
pour les administrés, auxquelles ces réflexions ont 
pour but de répondre.  
 
Il est par exemple regrettable qu’à la suite de la re-
commandation émise visant à la mise en place d’un 
guide de bonnes pratiques à l’attention des établis-
sements scolaires pour améliorer la communication 
avec les parents d’élèves séparés (cf. p. 86), le Gou-
vernement ait confirmé au Haut Commissariat qu’un 
groupe de travail allait être constitué pour avancer sur 
cette problématique, sans donner suite à la proposi-
tion qu’avait émise l’Institution de s’y voir associée. 

Cette réticence à permettre au Haut Commissa-
riat de s’impliquer au côté des autorités à tous les 
niveaux où son expertise peut s’avérer utile, n’a 
évidemment pas lieu d’être. 

A l’avenir, le Haut Commissariat forme le vœu d’être 
consulté en amont dans le cadre de la mise en œuvre 
des recommandations qu’il est amené à formuler 
et qui nécessitent un processus de réflexion et de 
concertation préalable. 

Cette « bonne pratique » pourrait par exemple trouver 
à s’appliquer dans le cadre du chantier récemment 
ouvert en vue de l’élaboration d’un code de déon-
tologie dans la police. L’institution avait en effet eu 
l’occasion de sensibiliser le Gouvernement à cette op-
portunité, à la faveur de l’examen d’une réclamation 
concernant les suites policières données à un incident 
dans lequel un fonctionnaire de police s’était trouvé 
personnellement impliqué. Elle avait souligné l’intérêt 
de l’édiction d’un tel code, en complément de la sensi-
bilisation à l’éthique policière d’ores et déjà effectuée 
dans le cadre de la formation initiale des personnels, 
non seulement pour apporter des garanties supplé-
mentaires aux administrés, mais également pour don-
ner des repères aux policiers eux-mêmes afin de les 
aider dans l’exercice de leurs fonctions et de les gui-
der dans certaines situations spécifiques, notamment 
de conflit d’intérêt. Le Gouvernement ayant indiqué 
que ce projet était d’ores et déjà à l’étude, l’Institution 
espère qu’elle sera sollicitée le moment venu pour 
apporter sa contribution aux réflexions. 
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Une insertion réussie à l’international

Le premier exercice du Haut Commissariat avait permis de faire connaître cette nouvelle institution 
tout à la fois au niveau local et au-delà des frontières, par le biais de premiers contacts noués avec 
ses homologues et différents autres acteurs du monde de la médiation.

Le second exercice a vu se concrétiser les projets initiés l’an passé à l’international, en particulier 
par l’admission de l’institution monégasque au sein de deux réseaux majeurs dans le monde 
des médiateurs institutionnels que sont l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 
Francophonie (AOMF) et l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM). Cette 
étape essentielle ne constitue néanmoins que la première marche vers un engagement à 
développer par le Haut Commissariat au sein de ces réseaux, afin de contribuer encore un peu 
plus à son niveau au rayonnement de la Principauté dans le monde.

Fin 2014, quelques mois après sa nomination, le 
Haut Commissaire avait introduit une demande d’ad-
hésion de l’Institution en tant que membre votant au-
près du Secrétariat Général de l’Association des Om-
budsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) 
ainsi que du Secrétariat Général de l’Association des 
Ombudsmans de la Méditerranée (AOM). 

Ces deux réseaux internationaux d’Ombudsmans et 
de Médiateurs ont pour mission de promouvoir le 
rôle des institutions indépendantes de médiation et 
de protection des droits et de soutenir leur action, 
dans l’espace francophone pour l’AOMF, et dans l’es-
pace méditerranéen pour l’AOM. Ces réseaux pro-
meuvent également à travers leurs actions la démo-
cratie, l’Etat de droit et la paix sociale et s’engagent 
à œuvrer au respect des textes nationaux et interna-
tionaux relatifs aux Droits de l’Homme.

Les organismes candidats, pour voir leur demande 
d’adhésion acceptée, doivent nécessairement rem-
plir des critères stricts définis aux statuts de ces 
associations, au titre desquels en tout premier lieu 
l’indépendance, mais également la capacité à traiter 
des plaintes individuelles, la compétence sur tout ou 
partie de l’administration publique, le pouvoir d’en-
quêter sur les griefs qui leur sont adressés et l’accès 
à toute information nécessaire pour mener à bien les 
enquêtes sur les réclamations qui leur sont soumises. 
Autant de critères auxquels répond parfaitement 
l’institution monégasque.

Le Haut Commissariat a toutefois eu à défendre parti-
culièrement sa candidature au regard de la nécessité 
pour les institutions membres d’être créées et orga-
nisées en vertu de la constitution ou de la loi. De fait, 
à la différence de l’approche législative retenue dans 

AOMF / AOM : adhésion de Monaco  
aux réseaux de médiation internationaux 
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la majorité des pays, le Conseil National n’a pas pris  
de part active au processus de mise en place du Haut 
Commissariat, dont la création émane directement 
du Souverain.

Les éclairages du Haut Commissaire quant à la légi-
timité particulière que ces modalités d’instauration 
conférent en pratique à l’Institution, dans le respect 
de l’esprit et des spécificités du régime politique mo-
négasque qui placent de fait le Prince en position de 
premier défenseur des droits et libertés à Monaco, 
ont porté leurs fruits et permis l’admission pleine et 

entière du Haut Commissariat au sein de ces réseaux, 
au terme d’un vote unanime de leurs membres.

Il faut au demeurant noter que le positionnement ins-
titutionnel spécifique du Haut Commissariat à Mona-
co n’est pas éloigné de celui du Diwan Al Madhalim 
marocain, devenu en 2011 le Médiateur du Royaume 
du Maroc, créé par décret royal et dont la spécificité, 
liée au régime de monarchie constitutionnelle maro-
caine, a été admise sans réserve de longue date par 
la communauté internationale.

Le Congrès de l’AOMF a réuni à Québec du 13 au 15 octobre 2015 les institutions d’Ombudsmans et de 
Médiateurs de 34 Etats francophones, membres de l’Association, pour des échanges sur diverses thématiques 
de travail organisées autour du thème « L’Ombudsman : promoteur de la bonne gouvernance et gardien de 
l’intégrité de l’Administration ». 

A l’issue des travaux de ce IXe Congrès, l’Assemblée Générale de l’AOMF a statué sur les demandes d’adhésion 
au réseau, parmi lesquelles la candidature de l’institution monégasque qui a été admise, par un vote unanime, 
en tant que membre votant.

Dans le prolongement de cette adhésion, Anne Eastwood a tenu à marquer sa volonté d’ouverture à 
l’international et d’implication au sein de ce réseau, en proposant que la prochaine réunion des instances 
dirigeantes de l’association se tienne en Principauté en octobre 2016.

Octobre 2015 
adhésion du Haut commissariat à l’aomf

La neuvième réunion de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM) s’est tenue à Malte les 9 et 
10 mars 2016 et a donné lieu à de riches débats sur les trois thèmes suivants :

•  la double fonction de l’Ombudsman : défendre le citoyen et promouvoir le droit à une bonne administration ;

•  renforcer l’institution de l’Ombudsman à travers la coopération internationale, les opportunités de formation 
et les études universitaires sur l’Ombudsman et la bonne gouvernance ;

•  le rôle de l’Ombudsman dans la protection des droits de l’homme en période de crise économique et 
politique, de terrorisme et de migration.

L’Assemblée Générale de l’AOM a, à l’issue des travaux de cette neuvième réunion, statué sur les demandes 
d’adhésion au réseau. 

L’institution monégasque a été admise dans ce cadre, par un vote unanime, en tant que nouveau membre 
votant de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée.

Mars 2016 
adhésion du Haut commissariat à l’aom 



Dans le cadre des échanges de bonnes pratiques avec ses pairs, le Haut Commissaire a effectué les 7 et 8 juillet 2016 
une visite d’étude au Luxembourg, à l’invitation de Mme Lydie Err, Médiateure du Grand-Duché du Luxembourg et de 
M. René Schlechter, Président de l’Ombuds-Comité pour les Droits de l’Enfant (ORK).

Petit Etat d’Europe de tradition catholique très ancrée et doté d’un système de monarchie constitutionnelle, le 
Luxembourg présente en effet de nombreux traits communs avec la Principauté.

Ce déplacement a été l’occasion de rencontres avec les principales institutions indépendantes œuvrant pour la 
protection des droits et libertés au Luxembourg. 

Outre des séances de travail très enrichissantes avec les équipes du Médiateure du Grand-Duché et de l’Ombuds-
Comité pour les Droits de l’Enfant, dont les textes fondateurs, datant d’environ une dizaine d’années, sont en cours 
de révision pour accroître leur visibilité et renforcer encore davantage l’efficience de leur action, le Haut Commissaire 
a également pu s’entretenir avec M. Mario Huberty, Président du Conseil d’Administration du Centre pour l’Egalité de 
Traitement, organisme en charge de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’avec M. Gilbert Pregno, Président de la 
Commission Consultative des Droits de l’Homme luxembourgeoise.

Juillet 2016  
visite d’étude du Haut commissaire au Luxembourg
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En vue de perfectionner ses méthodes de travail, la 
jeune institution monégasque a souhaité poursuivre 
en 2015 et 2016 les échanges initiés l’année précé-
dente avec ses pairs et bénéficier ainsi de retours 
d’expérience de la part d’institutions plus anciennes. 

Les visites d’étude programmées dans ce cadre en 
France, en Belgique et au Luxembourg ont ainsi per-
mis au Haut Commissaire de découvrir les modali-
tés de traitement des dossiers et plus largement les 
environnements de travail de ces organismes.

Les visites d’étude : pour un partage  
d’expériences

Le Haut Commissaire a effectué des 24 au 26 juin 2015 une visite d’étude en Belgique, à l’invitation de M. Marc 
Bertrand, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et actuel Président de l’AOMF. 

Ce déplacement a été l’occasion pour le Haut Commissaire de rencontrer les différentes autorités de médiation 
institutionnelle belges, actives au niveau fédéral, régional et communautaire.

Des séances de travail très enrichissantes ont ponctué ces trois jours de visite, axés sur la découverte de l’environnement 
et des méthodes de travail de ces institutions au travers d’entretiens avec Mme Catherine de Brucker, Médiatrice 
Fédérale, MM. Jean-Marie Hanesse et Tony Van Der Steen, Médiateurs pour les Pensions, M. Marc Bertrand et ses 
équipes ainsi que divers représentants du Centre Interfédéral pour l’égalité des chances.

En marge de ce déplacement, le Haut Commissaire a également souhaité mettre à profit sa présence à Bruxelles 
pour effectuer une visite de courtoisie auprès du Médiateur Européen, Mme Emily O’Reily, première femme à avoir été 
nommée à ces hautes fonctions en juillet 2013.

Juin 2015 
rencontre avec les autorités de médiation institutionnelle belges et avec le médiateur Européen

Anne Eastwood s’est rendue le 28 septembre 2015 à Paris à 
l’invitation de son homologue français, Jacques Toubon, dans 
le cadre d’une visite placée sous le signe de l’amitié et du 
renforcement des liens ayant naturellement vocation à unir les 
institutions de protection des droits française et monégasque. 

Parmi les sujets abordés lors de cet entretien, la mise en place 
d’un accord d’entraide entre le Haut Commissariat et le Défenseur 
des Droits en vue de traiter plus efficacement les situations 
individuelles relevant de problématiques transfrontalières, 
comme le Haut Commissariat a déjà eu à en connaître par 
exemple dans le domaine des transferts de résidence en France 
de personnes de nationalité extra-européenne auparavant 
installées à Monaco, ou dans celui de la liquidation des pensions 
de retraite françaises de personnes ayant eu une carrière 
professionnelle mixte en France et à Monaco.

Mme Catherine de Brucker, Médiatrice Fédérale Mme Emily O’Reily, Médiateur EuropéenM. Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie  
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

M. Jacques Toubon, Défenseur des Droits français

M. René Schlechter, Président de l’Ombuds-Comité  
pour les Droits de l’Enfant (ORK)

Mme Lydie Err, Médiateure du Grand-Duché du Luxembourg 

B I

Septembre 2015 
visite du Haut commissaire au Défenseur des Droits français
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Dans la continuité de l’exercice précédent, le Haut 
Commissaire a souhaité approfondir les liens qu’il 
avait commencé de tisser avec les institutions moné-
gasques et avec la société civile, conscient du relais 
essentiel que constituent ces partenaires pour mieux 
faire connaître l’Institution au niveau local, pour ali-
menter sa réflexion sur les problématiques et pour 
faire remonter d’éventuels cas individuels. 

On peut d’ores et déjà mesurer les premiers résul-
tats de ce dialogue avec les différentes instances 
monégasques, puisque plusieurs requérants ont 
été depuis lors directement adressés au Haut Com-
missariat, tout à la fois par le Conseil National, par 
le Conseil Economique et Social et par des associa-
tions de terrain. 

Par ailleurs, à la suite de la présentation de l’institu-
tion au Conseil National, celui-ci a, mettant en œuvre 
pour la première fois l’article 33 de l’Ordonnance 
souveraine n° 4.524, sollicité du Haut Commissariat 
un avis destiné à l’éclairer sur les éventuels risques 

en matière d’atteinte aux droits et libertés, dans le 
cadre de l’examen du projet de loi portant diverses 
mesures relatives à la préservation de la sécurité 
nationale.

Le Haut Commissaire entend poursuivre ce dialogue 
régulier et proposera de nouvelles rencontres à l’oc-
casion de la publication du présent rapport annuel.

En parallèle, Anne Eastwood a été sollicitée en 
novembre 2015 pour animer, au côté du représen-
tant de Monaco au Comité des droits de l’enfant de 
l’ONU, M. Bernard Gastaud, un colloque de Haut ni-
veau sur l’adoption nationale et internationale. 

Quand bien même le Haut Commissariat n’a pas 
pour l’heure de compétences spécifiques dans le 
domaine de la protection des droits des enfants, cet 
exercice très enrichissant a permis au Haut Commis-
saire de renforcer sa connaissance des probléma-
tiques très complexes auxquelles les Etats et notam-
ment Monaco, sont confrontés dans ce cadre.

Au plan national : une reconnaissance  
accrue, fruit des échanges avec les acteurs 
institutionnels et la société civile 

A l’invitation du Haut Commis-

sariat, une vingtaine d’associa-

tions monégasques actives dans 

le domaine social et humanitaire 

ont participé à une table ronde 

destinée à mieux les informer sur 

le rôle et les missions de l’Institu-

tion et à explorer les synergies 

possibles entre l’action dévolue à 

cette nouvelle entité de protection 

des droits, et celle déployée sur le 

terrain par les ONG au service des 

populations fragiles de Monaco.

Le 3 novembre 2015, le Haut Commissaire a été à la rencontre des Conseillers Nationaux pour leur présenter 
plus en détails l’Institution et commenter les conclusions de son premier rapport annuel.

Les membres de la Haute Assemblée se sont montrés très attentifs à la teneur des propositions et 
recommandations formulées par le Haut Commissariat.

Conscients de la complémentarité de leur rôle auprès du Gouvernement Princier, pour mieux faire entendre 
et prendre en compte, chacun dans le cadre de leurs attributions, la voix des Monégasques et de la 
population, les Conseillers Nationaux et le Haut Commissariat ont confirmé leur volonté de travailler de 
façon plus étroite et coordonnée à l’avenir, notamment pour soutenir leurs réflexions respectives dans le 
domaine des évolutions souhaitables du cadre législatif.

Le 1er octobre 2015, le Haut Commissaire avait également été à la rencontre des membres du Conseil 
Economique et Social pour leur présenter les premiers résultats d’activité du Haut Commissariat. 

Octobre 2015  
table ronde avec les associations monégasques

Octobre 2015 / Novembre 2015  
rencontres avec le conseil national et le conseil économique et Social

C I

Le 2 février 2016, dans le cadre de 

son dialogue suivi avec la société 

civile, le Haut Commissaire a don-

né une Conférence au Rotary Club 

de Monaco, à l’invitation de son 

Président, M. Jacob Ward et de M. 

Bure Melander, en présence d’une 

trentaine de membres du Club mo-

négasque, pour présenter le Haut 

Commissariat et dresser un bref 

aperçu de l’apport concret de cette 

nouvelle institution de l’Etat de droit 

à la vie publique monégasque.

Février 2016  
conférence au rotary club de monaco
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Dans le cadre de la journée Internationale des Droits de l’Enfant, le Département des Relations Extérieures 

et de la Coopération a organisé le 23 novembre 2015, un Colloque sur le thème « L’adoption nationale et 

internationale ».

Ouvert par S.A.R. la Princesse de Hanovre, Présidente de l’AMADE Mondiale, ce Colloque s’est articulé autour 

des interventions de onze experts internationaux parmi lesquels des membres du Comité des droits de l’enfant, 

des universitaires, des Ombudsmans et des représentants d’organisations non gouvernementales.

Le Haut Commissaire a modéré les travaux de l’après-midi.

Novembre 2015  
colloque de haut niveau sur l’adoption nationale et internationale

Extraits des interventions du Haut Commissaire en qualité  
de modérateur du Colloque sur l’adoption - 23 novembre 2015

“S’il est vrai que Monaco, qui compte un peu plus de 38.000 résidents, est un petit pays par la taille, sa tradition 

de générosité, les conditions de vie exceptionnelles qu’il offre et la politique sociale avancée qu’il pratique en 

font un pays d’accueil où l’adoption est loin d’être un phénomène marginal puisque la Principauté a enregistré 

près d’une centaine de demandes d’adoption internationales depuis son adhésion à la Convention de La Haye.”

...
“Face à la diversité des systèmes d’adoption en vigueur selon les pays, qu’ils soient d’origine ou d’accueil, 

il a été souligné les efforts réalisés au plan international pour mettre en place un cadre juridique protecteur 

et autant que possible cohérent, permettant de garantir les bonnes pratiques afin de lutter contre le trafic 

d’enfants et de promouvoir et protéger en toutes circonstances, d’abord et avant tout, l’intérêt de l’enfant.

Il subsiste néanmoins des lacunes, l’une, et non des moindres, résidant dans ce double paradoxe que 

la Convention de La Haye, qui a de facto contribué à restreindre le nombre d’adoptions internationales 

en consacrant leur caractère subsidiaire et de « dernier recours », ne consacre aucune disposition à la 

reconnaissance automatique des effets juridiques de l’adoption nationale dans les Etats contractants et que 

parallèlement, la moitié des adoptions internationales intervenant dans le monde ne tombent pas sous le 

coup de cette Convention et ne bénéficient donc pas de la procédure de reconnaissance automatique qu’elle 

institue. Il y a sans doute là matière à progrès afin de renforcer encore à l’avenir les conditions d’une coopération 

multilatérale efficiente visant à faciliter l’adoption dans l’intérêt des mineurs et des familles adoptantes.”

...
“Il est vrai que l’adoption est, dans nos représentations collectives, un acte d’amour si éminemment humain 

et altruiste qu’on en oublie souvent « l’envers du décor », c’est-à-dire la réalité très diverse, toujours tragique 

et parfois choquante, des raisons qui président à l’abandon d’enfants et les espoirs souvent antagonistes 

des familles adoptantes qui doivent se livrer à un véritable parcours du combattant pour réaliser un projet 

d’adoption dont elles souhaitent, de façon bien compréhensible, qu’il vienne combler rapidement toutes leurs 

attentes parentales. Avec au bout du compte, le risque de l’impasse ou de l’échec quand le décalage entre 

ces deux réalités est trop important. 

Quelle est alors la véritable place que l’on accorde à l’intérêt de l’enfant quand on constate, comme il a été 

souligné, que beaucoup d’enfants ont vocation à rester dans les orphelinats parce qu’ils y sont demeurés 

trop longtemps, parce qu’ils ne correspondent pas aux desiderata des familles, parce qu’ils constituent ce 

que l’on a coutume d’appeler des enfants « à besoins spécifiques » qui, comme de vulgaires marchandises 

endommagées, trouvent difficilement preneurs, ou tout simplement parce que les obstacles qui se dressent 

pour les familles sur la voie de l’adoption sont parfois dissuasifs voire insurmontables ? 

Comment garantir à ces mineurs « laissés pour compte » que leurs droits soient respectés et que l’aide et la 

protection qui leur sont dues leur soient assurées ?”
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La présentation chiffrée du présent chapitre rend exclusivement compte des volets 
de l’activité du Haut Commissariat liés au traitement des réclamations (Titre III - 
Sections I et II de l’O.S. n° 4.524). 

Les diligences accomplies par l’Institution dans le cadre de ses autres missions 
(Titre III - Section III de l’O.S. n° 4.524) n’ont pas fait l’objet d’un traitement statistique 
et sont reflétées par ailleurs dans le corps du présent rapport (Chapitres II, III et VI).  
Elles recouvrent : 
•  les études et avis sur les sujets relevant des domaines de compétence du Haut 

Commissariat (droits et libertés et lutte contre les discriminations), notamment en 
matière législative (article 33 O.S.) ; 

•  la concertation et le dialogue avec la société civile (article 34 O.S.) ; 
•  la coopération entre pairs et dans le cadre des réseaux internationaux spécialisés  

(article 35, premier alinéa, O.S.) ; 
•  la coopération avec les instances internationales de défense et de promotion  

des droits de l’homme (article 35, second alinea, O.S.) ;
•  l’intermédiation dans le cadre de l’accès aux documents administratifs (articles 37 

et 38 O.S.). 

Pour cette deuxième année d’activité, le choix a été fait de tracer les statistiques de 
l’Institution sur la base de la réalité du travail effectué au cours de l’exercice. Dès lors, 
hormis la section A rendant compte des nouvelles saisines, le reste des statistiques 
présentées se rapporte à l’ensemble des dossiers traités sur l’exercice 2015-2016, 
qu’ils proviennent de saisines enregistrées au cours de l’exercice ou de dossiers 
ouverts lors de l’exercice précédent et toujours actifs au démarrage de cet exercice.

Ces statistiques sont arrêtées au 31 juillet 2016. Ce second exercice couvre donc 
exceptionnellement une période de 17 mois, à compter de mars 2015, dans l’optique 
de rattraper l’année calendaire à l’issue du prochain exercice (qui s’établira également 
sur 17 mois, du 1er août 2016 au 31 décembre 2017) et de faire coïncider l’exercice du 
Haut Commissariat avec l’année civile, comme il est d’usage, à partir de 2018. 

Pour faciliter les comparaisons avec l’exercice précédent, lorsque cela est nécessaire, 
les chiffres de ce second exercice seront donc rapportés, en proportion, à 12 mois. 

Statistiques d’activitéL’année en chiffresIV I 
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On retrouve en proportion sur l’exercice 2015-2016, 
un nombre de saisines comparable à la première 
année d’activité, en légère hausse (+3%*), étant 
précisé que les saisines se sont essentiellement 
concentrées sur le troisième trimestre 2015 et le pre-
mier trimestre 2016, ce que l’on peut sans doute attri-
buer aux retombées de la communication organisée 
autour de la publication du premier rapport annuel 
du Haut Commissariat, en juillet 2015.

Ces bons résultats confirment l’intérêt porté par 
les administrés au nouveau dispositif de médiation 
institutionnelle, avec un taux de recours à l’Institu-
tion, correspondant au rapport entre le volume de 
saisines et l’effectif total de la population résidente 
(0,17%), tout à fait conforme à ce qui peut être ob-
servé dans les autres pays dotés d’une institution 
d’Ombudsman.

  un taux de recevabilité stable

 95 requêtes reçues au cours de l’exercice

Le taux de recevabilité des requêtes reste stable par 
rapport à l’exercice précédent. 70 % des nouvelles 
saisines enregistrées sur l’exercice 2015-2016 sont 
recevables, correspondant à un taux de recevabilité 
tout à fait comparable aux homologues européens 
du Haut Commissariat (à titre d’exemple, 63 % pour 
le Médiateur Fédéral belge).

Le Haut Commissariat entend néanmoins travailler  
encore à l’amélioration de ce taux en poursuivant ses 
actions de communication destinées à une meilleure 
connaissance par le public des missions de l’Institu-
tion. Une attention particulière sera ainsi apportée 
à l’enrichissement de son site internet, mis en ligne 
en mars 2015 (environ 150 utilisateurs par mois), à  
une large diffusion de ses brochures d’information  
(cf. dépliant « Une voix pour faire entendre vos 
droits » disponible depuis janvier 2016) et à la pour-
suite des interviews régulièrement données par 
le Haut Commissaire dans les médias locaux, pour 
favoriser la bonne compréhension du rôle et du péri-
mètre d’intervention de l’Institution.

Le travail important de renseignement téléphonique 
réalisé au niveau de l’accueil du Haut Commissa-
riat, permettant lorsqu’il y a lieu de réorienter direc-
tement les personnes en évitant que des saisines 
soient formalisées dans des domaines dans lesquels 
le Haut Commissariat est incompétent, devrait éga-
lement être de nature à faire baisser le taux d’irrece-
vabilité à l’avenir. 

S’agissant des motifs pour lesquels un certain 
nombre de requêtes ont été considérées irrece-
vables, on retrouve les motifs d’irrecevabilité liés 
aux domaines de compétence du Haut Commissa-
riat (litige d’ordre privé, demande à caractère social, 
litige dans le cadre des rapports de travail internes 
aux administrations) et ceux liés aux conditions for-
melles de sa saisine (absence de démarches préa-
lables auprès de l’organisme mis en cause, procé-
dure judiciaire déjà engagée).

Une précision mérite d’être donnée concernant les 
requêtes déclarées irrecevables car orientées vers 
des organismes parapublics ou délégataires de ser-
vice public. L’article 15 de l’Ordonnance Souveraine 
instituant le Haut Commissariat limite en effet le 
champ de compétence de l’Institution, s’agissant de 
sa mission de protection des droits et libertés des 
administrés, aux seuls services publics gérés par des 
personnes morales de droit public. Cette limitation 
conduit notamment à ce que les services publics 
concédés (eau, électricité, gaz, assainissement, télé-
phonie) échappent par principe au champ de la mé-

diation. Elle est également à l’origine d’une rupture 
d’égalité entre administrés dans l’accès à la média-
tion, en particulier dans le domaine de la protection 
sociale où le Haut Commissariat est à même d’ins-
truire les réclamations de fonctionnaires ou agents 
publics affiliés au Service des Prestations Médicales 
de l’Etat, mais ne peut connaître de ces mêmes récla-
mations lorsqu’elles émanent de salariés ou de tra-
vailleurs indépendants affiliés aux Caisses Sociales 
de Monaco, organisme paritaire de droit privé. Ainsi, 
depuis deux ans, un certain nombre de requêtes 
soumises dans ce domaine au Haut Commissariat 
n’ont pu être directement traitées (5 en 2015-2016).
 
Afin de remédier à cette inégalité, il pourrait être 
opportun d’envisager à terme d’élargir la capacité 
d’intervention du Haut Commissariat à ces cas de 
figure, ou alternativement d’inciter ces organismes 
à se doter de leurs propres dispositifs internes de 
médiation, l’extension du champ de la médiation, qui 
constitue un processus non coercitif de résolution 
amiable des différends, ne pouvant qu’aller dans le 
sens de l’intérêt général. 

Nouvelles saisines

Dossiers irrecevables

RECEVABILITÉ DES REQUÊTES 

Base : 95 nouvelles saisines

Dossiers recevables

MOTIFS D’IRRECEVABILITÉ 

Base : 29 dossiers irrecevables clos

Litige d’ordre privé

Procédure judiciaire

Organisme parapublic ou délégataire  
de service public hors champ de compétence

Absence de démarches  
préalables

Relations de travail  
secteur public

Demande à caractère social

* (95/17x12=67 saisines en proportion sur 12 mois / contre 65 la première année)

A I
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  une prépondérance des thématiques locales reflétée par le profil des requérants

2970

15

2970

15

On relève cette année, par rapport à l’année précé-
dente, une proportion nettement plus forte de re-
quérants monégasques ou résidant sur le territoire. 
Ce constat est en corrélation directe avec l’objet des 
saisines et notamment la prépondérance des récla-
mations liées au logement ou à l’occupation des sur-
faces d’activité domaniales, qui constituent, à égalité 
avec la thématique « Séjour », le premier domaine de 
saisine durant cet exercice.   

On note également une part importante de saisines 
émanant de requérants de nationalité étrangère 
autre que française, en raison d’une problématique 
particulièrement saillante cette année, relative à la 
situation administrative des résidents de nationalité 
extra-communautaire au plan des droits à séjour 
et travail, en cas de perte du logement à Monaco  
(cf. p. 78).

Enfin, il peut à nouveau être souligné que les auto-
rités administratives n’ont, de leur côté, tout comme 
lors de l’exercice précédent, pas mis en œuvre leur 
faculté de recourir de leur propre initiative au Haut 
Commissariat dans le cadre de sa mission de média-
tion avec les administrés. Rappelons que l’article 16 
de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 leur réserve 
expressément cette possibilité, qui constitue une des 
spécificités de l’Ombudsman monégasque, lequel est 
au service à la fois des administrés et des administra-
tions. Il est regrettable que cette faculté de saisine di-
recte de l’Institution par les autorités administratives, 
héritée des missions de l’ancien Conseiller en charge 
des Recours et de la Médiation au Ministère d’Etat, 
n’ait pas encore trouvé de traduction pratique. Le 
Haut Commissariat estimerait en particulier souhai-
table d’être consulté dans le cadre du traitement des 
recours administratifs préalables présentant une di-
mension liée aux libertés publiques ou individuelles, 
et ce tant dans une perspective de bonne adminis-
tration que de meilleure protection des administrés.

  114 dossiers traités sur l’exercice 

L’activité du Haut Commissariat au cours de cet exer-
cice accuse par définition une forte augmentation en 
raison de sa montée en charge naturelle après deux 
ans d’activité. 

En cumulé, l’Institution a ainsi géré sur l’exercice une 
file active de 114 dossiers, comprenant, outre les 95 
nouvelles saisines, 18 dossiers ouverts durant l’exer-
cice 2014-2015 et clos lors de cet exercice et 1 dossier 
ouvert durant l’exercice 2014-2015 et toujours actif.

  un nombre d’avis au fond multiplié par deux

Une activité globale en forte augmentation

REQUÉRANTS PAR NATIONALITÉ 

Base : 95 nouvelles saisines

DOSSIERS CLOS / EN COURS 

Base : 114 dossiers traités

Monaco

Recevables

Dossiers clos

Irrecevables

Français

B I
REQUÉRANTS PAR LIEU DE RÉSIDENCE 

Base : 95 nouvelles saisines

Étranger

Communes limitrophes

Dossiers en cours

Tous les dossiers irrecevables dont le traitement, bien 
que donnant lieu à certaines diligences, est par définition 
beaucoup plus rapide, ont été clos durant l’exercice (29).

Malgré le volume nettement plus important cette an-
née de dossiers ayant nécessité un traitement au fond 
(85), le nombre de requêtes toujours en cours de trai-
tement à la clôture de l’exercice diminue légèrement 
par rapport à l’exercice précédent (15 contre 18). 

Ainsi, au total, 87% des dossiers ouverts ont été trai-
tés sur l’exercice et 13% seulement demeurent en file 
active à l’ouverture de l’exercice 2016-2017. 

En particulier, le Haut Commissariat a traité et clos 
sur ce seul exercice 70 dossiers recevables, contre 
25 l’an dernier, ce qui représente, rapporté et lissé en 
moyenne sur 12 mois*, un doublement du nombre 
d’avis au fond rendus par l’Institution (dans le sens 
d’un mal-fondé, d’un règlement amiable ou d’une re-
commandation adressée à l’organisme mis en cause) 
et qui témoigne de l’augmentation très significative 
de son volume de travail par rapport à la première 
année d’activité.

Autres nationalités

Nationalité  
non communiquée

Monégasques

2970

15

0 20 40 60 80 100

*(70/17x12 = 50 dossiers recevables traités en proportion sur 12 mois)
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  une palette d’intervention élargie 

*2 dossiers sont en cours d’affectation à la clôture de l’exercice

NB : par rapport à l’instruction contradictoire d’une réclamation, la conciliation vise les cas où le travail du Haut Commissariat se cantonne purement à 
un rôle d’intermédiation et de rapprochement des points de vue, sans prise de position sur le fond du litige. Ce type d’intervention est possible, lorsque 
chaque partie y consent, en cas de procédure judiciaire introduite avant l’issue de la démarche amiable initiée devant le Haut Commissariat, généralement 
à des fins conservatoires. L’objectif de la conciliation est alors de favoriser autant que possible l’émergence d’un accord négocié permettant de mettre fin 
à la procédure engagée, sans toutefois empiéter sur les prérogatives des juridictions saisies sur le fond.

Sur quoi travaille le Haut Commissariat ?

Les statistiques qui suivent sont établies sur la base des seuls dossiers jugés recevables, qu’ils 
aient été clos durant l’exercice ou soient encore en cours de traitement, le travail réalisé dans 
le cadre des dossiers irrecevables étant essentiellement accompli sous l’angle de l’information 
et de l’orientation des requérants.

  Des requêtes essentiellement concentrées sur la mission de protection  
des droits des administrés (Services publics)

NATURE DE L’INTERVENTION 

Base : 114 dossiers traités*

C I

La majeure partie des dossiers traités par le Haut Com-
missariat donne lieu à instruction contradictoire, c’est-
à-dire à des échanges avec le service administratif ou 
l’organisme mis en cause par le requérant, accompa-
gnés de demandes d’informations et/ou de pièces, 
dans l’optique de permettre à l’Institution, sur la base 
d’éléments de dossiers objectifs et après examen de 
la position étayée de chaque partie, de rendre un avis 
impartial sur la situation ou le litige qui lui est déféré. 

Pour autant, ce mode d’intervention classique ne re-
flète que partiellement la réalité de l’activité de l’Ins-
titution liée au traitement des saisines, le Haut Com-
missariat pouvant être amené à déployer ses « bons 
offices » sous diverses autres formes au bénéfice des 
requérants, lorsque leur réclamation ne donne pas lieu 
à instruction contradictoire sur le fond.

A ce titre, le Haut Commissariat a mis au point un nou-
vel outil d’évaluation, publié ci-dessus, qui s’attache à 
retracer son activité en fonction de la nature de son in-
tervention et permet à ce titre de mieux rendre compte, 
au plan qualitatif, du travail accompli par l’Institution.  

Au terme de cette seconde année d’activité, le constat 
qui s’impose est que le travail d’information et d’orien-
tation du Haut Commissariat prend une ampleur 
croissante, qui positionne de plus en plus l’Institution 
comme une voie publique d’accès aux droits pour les 
administrés. 

A cet égard, l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 4.524 prévoit, au titre de la mission d’information 
du Haut Commissariat, que celui-ci peut « communi-
quer à l’administré toutes informations pertinentes au 
sujet de la médiation et notamment, s’il y a lieu, quant à 
l’échéance des délais de recours », ce qui est par défini-
tion systématiquement fait au démarrage d’un proces-
sus d’instruction. Pour autant, lorsque le Haut Commis-
sariat estime qu’une médiation ne peut avoir lieu, en 
particulier dans le cas de requêtes jugées irrecevables 
car prématurées, son intervention ne peut s’arrêter à 
ce simple constat sans méconnaître le rôle d’explica-
tion et d’accompagnement qui doit être le sien. Dans 
ces cas de figure, l’Institution prend le soin d’exami-
ner la situation des requérants, de les renseigner à la 
lumière des textes et des pratiques en vigueur et de 
les orienter s’il y a lieu vers l’organisme ou le service ad 
hoc pour leur permettre de solutionner leur problème. 
Son objectif est que chaque personne rencontrée res-
sorte de rendez-vous en étant éclairée sur sa situation 
et en ayant en tête les bonnes démarches à suivre. 
 
A contrario, la clôture « sèche » d’un dossier pour in-
compétence pure et simple, c’est-à-dire sans travail 
d’accompagnement du requérant, demeure très mar-
ginale. Sur l’exercice 2015-2016, ces cas ont de fait 
essentiellement concerné les réclamations afférentes 
à un litige d’ordre privé ou celles ayant déjà donné lieu 
à décision de justice.

L’activité de Protection des droits des administrés, 
qui constitue le premier volet des missions du Haut 
Commissariat, représente une part prépondérante 
des dossiers traités par l’Institution.  

A contrario, le nombre de requêtes déposées dans 
le cadre de la mission de Lutte contre les discrimina-
tions demeure à ce jour très marginal en dépit des 

actions de communication spécifiques menées au 
cours de ce second exercice pour renforcer la bonne 
connaissance par le public de cette seconde com-
pétence de l’Institution, à la faveur par exemple de 
la diffusion du dépliant co-édité avec le Gouverne-
ment Princier sur le handicap (« Personnes handica-
pées, vos droits ») ou de la table ronde organisée le 
8 octobre 2015 avec les associations actives dans le 
domaine social et humanitaire.

Pour autant, les retombées de ces actions ne sont 
pas nulles puisqu’elles ont été à l’origine d’un certain 
nombre de demandes de renseignements auprès 
du Haut Commissariat, auquel ont parallèlement été 
remontés divers cas. Il faut toutefois constater que 
dans certains domaines particulièrement sensibles 
(discrimination à raison de l’orientation sexuelle ou 
de la séropositivité notamment), les requérants n’ont 
pas souhaité concrétiser leur saisine, ou se sont dé-
sistés en cours de route. Même s’il est difficile d’affir-
mer quoi que ce soit, on peut avancer l’hypothèse 
qu’il y a peut-être derrière ces rétractations, soit un 
manque de confiance dans la possibilité effective 
d’un règlement de ces problématiques au travers 
d’une procédure amiable non contraignante, soit la 
crainte qu’une démarche auprès d’une institution 
officielle n’entraine une stigmatisation plus grande 
encore ou n’envenime la situation. Il est dès lors 
d’autant plus important pour le Haut Commissariat, 
dans le cadre du développement de sa pratique, de 
s’assurer que ces réserves, tout à fait naturelles et 
compréhensibles au plan psychologique, demeurent 
sans fondement dans la réalité.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR MISSION 

Base : 85 dossiers recevables

Dossiers Discrimination

Dossiers Services Publics
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  typologie de l’activité protection des droits des administrés 

Répartition des dossiers par thématique

Répartition des dossiers par autorités administratives 

Le thème du Logement fait cette année une percée 
très nette par rapport au précédent exercice (17 saisines 
contre 4 en 2014-2015). Les réclamations dans ce do-
maine ont trait en majeure partie à l’accès et à l’occupa-
tion des logements domaniaux, mais également à des 
difficultés liées à l’aide nationale au logement (ANL) ou 
au contrat habitation-capitalisation (cf. p. 58).

Cette augmentation est d’autant plus notable que la 
problématique du logement est également présente 
en filigrane au sein d’une large partie des dossiers de 
la thématique Séjour, s’agissant de la situation des per-
sonnes de nationalité extra-communautaire confron-
tées à des difficultés d’ordre administratif en raison de 
la perte de leur logement (cf. p. 78).

La problématique des surfaces commerciales doma-
niales est également prépondérante, au sein de la thé-
matique Activités économiques (7 dossiers sur 15, dont 
6 nouvelles saisines), les autres motifs de réclamation 
ayant trait notamment aux procédures d’autorisation   
ou aux conditions de perception des aides.

On peut enfin souligner que le thème de l’Emploi n’ar-
rive qu’en quatrième position cette année (9 dossiers au 
total dont 7 nouvelles saisines, contre 13 en 2014-2015) 
dans les réclamations ressortant de la mission de Pro-
tection des droits des administrés, étant précisé cepen-
dant qu’il constitue le premier domaine de saisine de la 
mission de Lutte contre les discriminations. Au sein de 
la thématique Emploi, les dossiers liés aux professions 
règlementées occupent une part importante (5).

NB : 2 dossiers ont nécessité une instruction conjointe auprès du Gouvernement et de la Mairie ce qui explique le total de 80 et non de 78 dossiers.

MISSION SERVICES PUBLICS 

Base : 78 dossiers recevables

          

    Ayant donné lieu N’ayant pas donné lieu 

    à saisine à saisine de l’autorité

    de l’autorité (traité uniquement   

Autorités administratives Total Clos En cours (instruction contradictoire) au niveau du HC) 

 gouvernement 71 61 10 43 28

 finances et économie 34 29 5 19 15

Administration des Domaines 19 16 3 12 7

Expansion Économique 9 9  3 6

Habitat 2 1 1 1 1

Non spécifique à un service 4 3 1 3 1

 Intérieur 25 24 1 14 11

Education Nationale, Jeunesse et Sports 5 5  4 1

Sûreté Publique 10 10  8 2

Non spécifique à un service 10 9 1 2 8

 équipement, Environnement et urbanisme 6 4 2 6 

 affaires Sociales et Santé 6 4 2 4 2

Prestations Médicales de l’Etat  3 3  3 

Inspection du Travail 1  1 1 

Action et Aide Sociales 1 1   1

Non spécifique à un service 1  1  1

 établissements publics 5 1 4 5 

     

 mairie 2 1 1 2 

     

 direction des services Judiciaires 2 1 1 1 1

TOTAL 80 64 16 51 29 

Base : 78 dossiers recevables     

On constate très logiquement qu’une très large ma-
jorité des réclamations vise les services exécutifs 
de l’Etat, ce qui s’explique mathématiquement par le 
volume de dossiers traités et de décisions rendues 
par l’administration gouvernementale. Les réclama-
tions visant d’autres autorités administratives (établis-
sements publics, Direction des Services Judiciaires, 
Mairie), demeurent minoritaires. 

Il convient de souligner que le nombre de dos-
siers donnant lieu à intervention auprès de l’auto-
rité concernée n’est pas forcément représentatif 
du nombre de réclamations portées devant le Haut 
Commissariat et visant cette autorité. Ainsi, sur les 
71 réclamations dirigées à l’encontre de services 
dépendant de l’autorité gouvernementale, seules 
43 ont donné lieu à saisine de cette autorité en vue 
d’une instruction contradictoire. Si l’on fait abstrac-
tion des requêtes déposées en toute fin d’exercice et 
dont le traitement n’avait pas démarré à la clôture de 
celui-ci (2) et des réclamations abandonnées du fait 
de l’absence de diligence des requérants dans la re-
mise des éléments de dossier sollicités (3), cela signi-
fie que près d’un tiers des réclamations recevables 

traitées sur l’exercice (23) l’ont été au seul niveau 
du Haut Commissariat. De fait, le travail réalisé en 
amont par l’Institution permet parfois de désamorcer 
ou de régler le conflit à la base, soit que la réclamation 
soit jugée d’emblée mal fondée (16), un travail d’ex-
plication étant alors mené auprès du requérant pour 
s’assurer de sa bonne compréhension de la position 
administrative, soit que les conseils fournis au requé-
rant permettent un règlement spontané de la situa-
tion, hors de l’intervention directe de l’institution (7). 

Au sein des saisines concernant l’administration 
gouvernementale, on peut remarquer que près de la 
moitié concerne les services placés sous la tutelle du 
Département des Finances et de l’Economie. Ceci 
est principalement le reflet de la prééminence des 
dossiers liés aux activités économiques et, de façon 
plus significative encore, au logement, service public 
dont il faut rappeler qu’il est rattaché à Monaco au 
portefeuille des Finances (en tant qu’il génère des 
recettes pour le budget de l’Etat) et non au porte-
feuille des Affaires Sociales (en tant qu’il répond à un 
besoin social). 



Sur les 9 réclamations portées devant le Haut Commissa-
riat en matière de discrimination, 2 ont été jugées irrece-
vables, dans un cas en raison de l’absence de démarches 
préalables et dans l’autre du fait d’une procédure judi-
ciaire en cours. On peut noter cependant que ces 2 dos-
siers concernaient le domaine de l’Emploi, également visé 
par 6 des 7 saisines recevables enregistrées durant l’exer-
cice, ce qui positionne nettement l’Emploi en tant que 
premier domaine de discrimination potentielle, comme 
cela est également le cas dans le pays voisin.

Tous les dossiers ont été clos durant l’exercice. 3 des 7 
dossiers recevables ont été clos pour mal fondé après 

instruction, aucune discrimination n’ayant pu être for-
mellement établie. Pour autant, certains d’entre eux, 
bien que clôturés au plan individuel, ont donné lieu à 
l’émission d’une recommandation générale, afin de 
prendre en compte des aspects de la réclamation qui 
appelaient pour le Haut Commissariat, une réflexion 
plus globale. 1 des 2 réclamations jugées bien fondées 
a donné lieu à recommandation. Par ailleurs, 2 dossiers 
n’ont pu aboutir en raison d’un abandon des requé-
rants en cours d’instruction, probablement lié, pour l’un 
d’entre eux au moins, à des craintes de représailles.

Répartition des dossiers par organisme concerné

Conformément à l’article 29 de l’Ordonnance Souve-
raine n° 4.524 instituant le Haut Commissariat, celui-
ci est compétent vis-à-vis du secteur privé dès lors 
qu’il intervient dans le domaine de la lutte contre les

discriminations. Ainsi, 3 des 7 saisines recevables re-
çues sur l’exercice mettaient en cause des organismes 
de droit privé et 4 visaient le secteur public, en qualité 
d’employeur notamment.

  typologie de l’activité Lutte contre les discriminations 

Répartition des dossiers par thématique
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DOMAINES DE DISCRIMINATION 

Base : 7 dossiers recevables

CRITÈRES DE DISCRIMINATION INVOQUÉS 

Base : 7 dossiers recevables

N.B. : Les cas de discrimination à raison de la nationalité correspondent à une violation alléguée de la priorité nationale.

MOTIFS DE CLÔTURE 

Base : 70 dossiers recevables clos

Réglement amiable

Résolution spontanée

Mal-fondé avant instruction contradictoire

Mal-fondé après instruction 

contradictoire

Refus d’assistance  

des autorités

Recommandation  

individuelle : non suivie

Recommandation  

individuelle : suivie

Échec de la conciliation

Abandon du requérant Saisine devenue caduque

  typologie des motifs de clôture

Comment le Haut Commissariat  
règle-t-il les conflits ?D I

Les réclamations mal fondées ont représenté sur 
l’exercice, 35 % des dossiers recevables traités (24). 
Il est fréquent que le Haut Commissariat, saisi d’une 
réclamation, soit en mesure de procéder seul à cette 
appréciation, à l’issue d’un premier examen pratiqué 
sous l’angle juridique à la lumière des éléments de 
dossiers fournis par le requérant et des textes appli-
cables. Dans les dossiers plus complexes toutefois, ou 
nécessitant un examen en équité, l’éclairage de l’Ad-
ministration est requis pour apprécier la légitimité au 
cas d’espèce de la décision ou de la pratique mise en 
cause. Ainsi, durant l’exercice, le Haut Commissariat a 
jugé nécessaire dans 8 cas sur 24, de saisir l’Adminis-
tration pour mener une instruction avancée, avant de 
se prononcer sur le caractère mal-fondé de la requête.

Au sein des réclamations jugées « bien fondées », 
le règlement amiable a représenté, tout comme l’an 
dernier, la solution de sortie des dossiers la plus fré-
quente. Outre les 20 règlements amiables auxquels 
a procédé le Haut Commissariat, 7 ont eu lieu en 
dehors de l’intervention directe de l’Institution (réso-
lutions spontanées). En effet, de simples conseils et 
explications délivrés lors du premier entretien per-
mettent parfois à la personne de trouver la manière de 
résoudre les difficultés motivant sa saisine, sans que 
le Haut Commissariat ait nécessité d’entreprendre de 
démarches formelles auprès de l’Administration.
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Par exception, le Haut Commissariat a clos 7 récla-
mations par la formulation de recommandations 
individuelles, dont on peut se féliciter qu’elles aient 
été suivies par 6 fois. Outre les cas dans lesquels 
l’Institution a été saisie en parallèle d’un recours ad-
ministratif préalable, donnant systématiquement lieu 
à émission d’une recommandation à l’attention de 
l’autorité concernée quant aux suites administratives 
à y réserver, la recommandation individuelle est pri-
vilégiée lorsqu’il s’agit pour le Haut Commissariat de 
faire valoir auprès de l’Administration une position de 
principe, alors même qu’aucun accord n’apparaît pos-
sible aux termes des entretiens et échanges menés.
 
Enfin, l’instruction des saisines individuelles peut 
aussi déboucher sur des recommandations d’ordre 
général lorsque la problématique examinée fait res-

sortir l’opportunité de systématiser la solution mise 
en œuvre dans un cas particulier, ou d’apporter des 
évolutions aux textes ou pratiques en vigueur afin de 
prévenir le renouvellement des difficultés identifiées 
au bénéfice de tous. Durant cet exercice, le Haut 
Commissariat a ainsi émis 16 recommandations 
de portée générale à l’occasion du règlement de 
dossiers individuels (cf. récapitulatif des recomman-
dations en Annexes 1 au présent rapport). Certaines 
de ces recommandations ont été émises quelques 
semaines après la clôture de l’exercice, dans le cadre 
de dossiers dont l’instruction s’est achevée en tout 
fin d’exercice. Le choix a été fait de les traiter dans ce 
rapport d’activité afin d’éviter un trop grand décalage 
entre l’émission de la recommandation et sa publica-
tion. Elles sont évoquées dans la partie thématique 
de ce rapport (cf. chapitres V et VI).

Dans environ la moitié des dossiers traités, l’interven-
tion du Haut Commissariat a permis une résolution 
totale ou partielle du conflit à l’origine de la réclama-
tion portée devant lui. Si l’on écarte les réclamations 
jugées mal-fondées, ce sont un peu plus de 70% des 
requêtes « justifiées » qui ont ainsi pu déboucher 
sur une issue consensuelle, au travers la plupart du 
temps d’une correction de la position administrative 
dans un sens favorable à l’administré.

Il est intéressant de relever que dans 3 dossiers 
individuels toutefois, la voie de sortie amiable trou-
vée avec l’assistance du Haut Commissariat a au 
contraire permis d’inciter l’administré à s’acquitter de 
ses obligations envers l’Administration, en obtenant 
parallèlement de celle-ci des délais pour permettre à 
l’administré de s’exécuter. 

A ces 3 dossiers clos au bénéfice de l’Administration, 
il convient de rajouter les réclamations dont le Haut 
Commissariat a considéré qu’elles n’étaient pas jus-
tifiées dans le principe ou sur le fond et qui ont été 
clôturées pour mal-fondé (24), avec très souvent pour 
conséquence de mettre définitivement fin à la reven-
dication illégitime de l’administré en le dissuadant de 
la poursuivre devant les tribunaux. 

Le nombre de réclamations non résolues à l’issue de 
l’intervention du Haut Commissariat demeure rela-
tivement bas. 13 dossiers n’ont ainsi pas pu trouver 
d’issue amiable, soit du fait de l’abandon par le plai-
gnant de sa réclamation (5) ou d’un changement dans 
sa situation, rendant sans objet la saisine (2), soit en 
raison de l’échec de la conciliation entreprise (3) ou 
du refus de l’Administration de suivre la solution pré-
conisée par le Haut Commissariat (1). On ne peut par 
ailleurs que regretter que dans 2 dossiers, l’Adminis-
tration n’ait pas souhaité fournir au Haut Commissa-
riat les éléments requis pour lui permettre d’instruire 
sa saisine, en se retranchant de façon discutable der-
rière l’une des exceptions de confidentialité prévues 
à l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524, 
permettant à l’autorité administrative de ne pas défé-
rer aux demandes de communication de l’Institution 
dans le cas d’informations couvertes par le secret ou 
dont la divulgation serait préjudiciable à certains inté-
rêts supérieurs.

 Issue du traitement des requêtes

ISSUE DU TRAITEMENT DES REQUÊTES 

Base : 70 dossiers recevables clos

NB : 3 dossiers ont nécessité une instruction conjointe auprès de plusieurs organismes privés et publics, ce qui explique le total de 73 dossiers (et non pas 
70) et les écarts avec le schéma précédent, qui ne prend en compte qu’un seul motif de clôture par dossier, quand bien même des suites distinctes ont 
parfois été données par le Haut Commissariat auprès des différents organismes concernés par un même dossier.

    règlement recommandation  

mis en cause total mal-fondé amiable  individuelle autre

 gouvernement 65 23 27 6 9

 finances et économie 29 8 11 5 5

Administration des Domaines 16 3 9 2 2

Expansion Économique 9 4 2 1 2

Habitat 1 1   

Non spécifique à un service 3   2 1

 Intérieur 26 12 11  3

Education Nationale, Jeunesse et Sports 7 3 4  

Sûreté Publique 10 1 6  3

Non spécifique à un service 9 8 1  

 équipement, Environnement et urbanisme 4  3 0 1

 affaires Sociales et Santé 6 3 2 1 

Prestations Médicales de l’Etat 4 1 2 1 

Action et Aide Sociales 2 2 
  
 établissements publics 1  1  

     

 mairie 2   1 1

     

 direction des services Judiciaires 2  1  1

     

 secteur privé 3 2   1

TOTAL 73 25 29 7 12

 Base : 70 dossiers recevables clos     

  motifs de clôture par organisme mis en cause
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Au cœur des préoccupations des administrés

La mission de protection des droits des administrés regroupe toutes les interventions du Haut 
Commissariat dans le domaine des relations entre les administrés et l’Administration. Son 
champ est par définition très vaste puisqu’il couvre potentiellement la marche de l’ensemble 
des services publics offerts aux usagers en Principauté, à l’exclusion de ceux dont la gestion 
a été déléguée au privé.

Cette mission se situe donc intrinsèquement au carrefour de nombreux domaines de la vie 
quotidienne des personnes, comme en témoigne la variété des thématiques traitées, reflétées 
au sein du présent chapitre.

Les préoccupations, par nature individuelles, qui s’expriment au travers des requêtes portées 
devant le Haut Commissariat, traduisent néanmoins très concrètement les interrogations, les 
insatisfactions ou les attentes des administrés confrontés, sur le terrain, à des difficultés qui 
dépassent parfois leur simple cas personnel et peuvent être le signal de dysfonctionnements 
ou d’insuffisances plus systémiques, qu’il appartient alors aux pouvoirs publics de traiter et de 
résoudre sur un plan général. 

Au travers des conseils et explications qu’il prodigue, des règlements amiables auxquels il 
procède ou des recommandations et propositions qu’il émet à l’attention des autorités, le Haut 
Commissariat participe à dénouer les incompréhensions et les conflits, facilite la détection et 
la correction des dysfonctionnements, assure la prévention et la réparation des iniquités et 
contribue à défendre et promouvoir, en toutes matières, le droit des administrés à une bonne 
administration publique. 

Protection des droits et libertés V I 
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Pour ce second rapport, le Haut Commissariat a fait le choix de consacrer un focus spécifique aux 
problématiques dont il a eu à connaître en lien avec la gestion des locaux domaniaux, compte tenu de 
la prépondérance des réclamations qui lui ont été soumises en ce domaine (cf. p. 50).

Du fait de l’exiguïté du territoire, mais également de son attractivité, dont découlent les prix élevés pra-
tiqués sur le marché privé de l’immobilier à l’achat ou à la location, les surfaces domaniales, données 
à bail par l’Etat à des tarifs aménagés pour répondre aux besoins de logement de sa population ou 
faciliter l’implantation et la conduite des activités économiques, représentent en effet un enjeu sen-
sible pour nombre d’administrés. La question de l’accès à ces locaux, mais également les conditions 
de leur mise à disposition et le suivi dans la durée de la relation contractuelle qui s’établit entre l’Etat 
et les attributaires, pour leur occupation ou leur utilisation, engendrent naturellement au quotidien un 
certain nombre de « contentieux » auxquels l’Administration des Domaines, en charge de la gestion 
du patrimoine immobilier de l’Etat, est régulièrement amenée à devoir faire face en première ligne. 

Ce service administratif important représente en effet « l’Etat propriétaire » dans tous les actes d’admi-
nistration ou de disposition de ses biens et est à ce titre l’interlocuteur incontournable, tant des per-
sonnes logées dans le parc d’habitation domanial, que des occupants des surfaces d’activité à usage 
industriel, commercial ou de bureau relevant du domaine public ou privé de l’Etat. 

Bien que certains pans de son action ne relèvent pas du service public, le rôle central qu’il occupe et 
l’impact particulier de ses décisions sur la vie des personnes appellent de la part de ce Service, plus 
sans doute que de tout autre, un devoir de transparence, de vérité et d’exemplarité dans la gestion 
des dossiers et le dialogue avec les administrés, sous l’autorité de son Département de tutelle.

Le secteur domanial d’habitation constitue un parc 
de logements « sociaux » quasi-exclusivement affecté 
au logement des Monégasques. Il regroupe les im-
meubles spécifiquement construits par l’Etat dans ce 
but ainsi qu’un certain nombre d’appartements acquis 
dans des opérations immobilières privées et destinés 
à la location au bénéfice des familles monégasques, 
selon une grille de loyers fixés par l’Etat et par défini-
tion déconnectés des prix du marché libre. 

Compte tenu du coût des loyers en Principauté, une 
grande majorité des ressortissants monégasques n’au-
rait en effet pas les moyens de résider dans leur pays 
sans l’aide de l’Etat. Les politiques publiques menées 
en ce domaine constituent donc non seulement un 
axe d’action prioritaire pour les autorités, mais éga-
lement un enjeu majeur pour la population nationale. 
Elles passent essentiellement par le dispositif financier 
d’aide nationale au logement (ANL), conçu pour limiter 

la part des dépenses de logement des foyers locataires 
monégasques, appréciées sur la base de leur besoin 
normal, à 20% de leurs revenus (10% pour les plus de 
65 ans), quel que soit le secteur d’habitation dans le-
quel ils logent, et par un effort public de construction ou 
d’acquisition soutenu, qui s’est notablement accéléré 
au cours de la dernière décennie, destiné à assurer des 
livraisons régulières d’opérations permettant de main-
tenir autant que possible l’offre locative domaniale, en 
rapport avec l’évolution des besoins.  

Premier secteur d’habitation pour les Nationaux, le 
parc domanial de l’Etat compte ainsi à ce jour près de 
3.350 logements en Principauté. Si les commissions 
d’attribution laissent régulièrement apparaître des 
besoins insatisfaits, comme au dernier état lors de la 
commission d’avril 2016, à l’issue de laquelle 280 de-
mandes restaient en attente, environ 60% des Moné-
gasques y sont aujourd’hui logés. 

L’accès à ce secteur locatif réservé est régi par un arrêté 
ministériel qui fixe les conditions d’attribution des loge-
ments domaniaux (Arrêté Ministériel n° 2007-519 du 19 
octobre 2007, modifié). Les logements domaniaux mis 
en location par l’Etat, issus des nouvelles livraisons ou 
des stocks d’appartements dits de « récupération » (libé-
rés par leurs anciens occupants et remis en état avant 
d’être réintroduits dans le circuit locatif), donnent lieu 
à appel à candidatures publié au Journal de Monaco. 
Afin de garantir l’impartialité des décisions d’attribution, 
les dossiers individuels sont étudiés et validés en amont 
par une commission mixte (dite « Commission d’Attribu-
tion ») réunissant, en sus des représentants de l’Admi-
nistration gouvernementale, des membres du Conseil 
National et de la Mairie. Les attributions sont effectuées 
selon un ordre de priorité résultant d’un cumul de points 
obtenu en application d’une grille de critères (situation 
familiale, revenus, urgence et antériorité du besoin, etc) 
qui a notablement évolué au fil des ans, dans le sens 
d’une prise en compte plus juste des situations, d’une 
priorisation plus équitable des demandes et d’une ap-
préciation plus fine du « besoin normal » des foyers. 

Parmi ces critères, le refus opposé à une précédente 
proposition de logement domanial (critère n° 12) a 
pour vocation de sanctionner une demande que l’on 
peut estimer relever davantage d’une demande « de 
confort » que d’un véritable besoin. Ainsi, les foyers 
ayant été attributaires dans leur besoin mais ayant dé-
cliné sans justification valable l’appartement proposé 
(le plus souvent en raison de sa localisation, de ses 
prestations ou d’un rapport qualité/prix jugé inférieur 
à celui du logement déjà occupé) se voient appliqués 
lors de toute nouvelle attribution intervenant dans les 
deux années qui suivent, une pénalité qui a pour effet 
de diminuer leur quota de points et de rendre moins 
prioritaire leur candidature. 

L’autorité règlementaire ayant entendu alourdir cette 
pénalisation lors de la dernière refonte du barème de 
points intervenue en juillet 2014, le Haut Commissariat 
a eu matière à se prononcer sur l’application du nou-
veau taux de pénalité aux situations antérieurement 
constituées et à faire évoluer dans ce cadre, une doc-
trine administrative impropre au plan juridique. 

1 n   LES Locaux D’HabItatIon

M. N postule à un appel à candidatures pour l’attribution de logements domaniaux mais son dossier est rejeté 

au motif qu’après application de la pénalité encourue au titre d’un précédent refus, il ne totalise pas le nombre 

de points requis pour être attributaire. M. N conteste le décompte de points ainsi effectué en faisant valoir qu’on 

lui a injustement appliqué un taux de pénalité de 12 points, en vigueur au moment de l’attribution, supérieur à la 

pénalité de 8 points qui était applicable lorsqu’il avait choisi de refuser l’appartement dont il avait été attributaire 

six mois auparavant. Son recours gracieux devant le Ministre d’Etat est rejeté en considération des dispositions 

de l’Arrêté Ministériel n° 2014-418 ayant modifié la grille de critères applicable et prévoyant que la nouvelle grille 

édictée « supprime et remplace » celle précédemment en vigueur. Il saisit alors le Haut Commissariat qui met en 

évidence que l’application à sa situation, du taux de pénalité aggravé résultant du nouveau barème promulgué 

postérieurement à son refus, porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. A l’appui de son 

analyse, le Haut Commissariat fait observer que si la grille de critères a vocation à constituer un ensemble indivisible, 

destiné à régir globalement le décompte des points lors d’une attribution, la pénalité de refus constitue, du fait de son 

application différée dans le temps, un cas particulier. Son fait générateur étant le refus opposé à une proposition de 

logement, son taux ainsi que la durée pendant laquelle elle est encourue doivent être certains au jour où elle prend 

effet et ne peuvent donc résulter que du texte règlementaire en vigueur lors de l’attribution de l’appartement refusé. 

Suite à l’intervention du Haut Commissariat, le Gouvernement revoit sa position et reconnaît que M. N aurait dû être 

déclaré attributaire. Afin de trouver une solution amiable qui ne porte pas atteinte aux droits des tiers, il est convenu 

que M. N et les autres foyers se trouvant dans une situation similaire, c’est-à-dire ceux qui n’avaient pas atteint le 

quota de points nécessaire du seul fait du différentiel de taux dans la pénalité de refus appliquée, se voient proposer 

un logement à l’issue des visites des foyers attributaires, par priorité sur les personnes placées en liste d’attente. 

 application dans le temps de la pénalité de refus   

Notons que cet exemple illustre tout l’intérêt de la communication systématique aux demandeurs, lors de la notification 
de la décision motivée d’attribution ou de refus, de leur nombre de points et du nombre de points minimum nécessaires à 
l’obtention d’un logement. Cette pratique, mise en place dans un souci de transparence il y a une dizaine d’années, permet 
en effet désormais aux intéressés de contester utilement, lorsqu’il y a lieu, le bien-fondé du décompte dont ils font l’objet.

Focus : les locaux domaniauxA I

seCteur domaniaL

  attribution des logements domaniaux
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Le fait que les assemblées représentatives élues soient 
partie prenante au processus d’attribution, tout comme 
l’implication historique du Conseil National sur les ques-
tions de logement, expliquent sans doute que les récla-
mations portées devant le Haut Commissariat concernent 
davantage le quotidien de la relation locative avec l’Etat 
que les questions liées, en amont, aux conditions d’ac-
cès au parc domanial. De façon traditionnelle en effet, 
les Monégasques se tournent plus aisément vers leurs 
représentants pour rechercher un soutien ou une expli-
cation ou exprimer leurs doléances ou leurs attentes en 
la matière et trouvent classiquement en ces derniers, des 
interlocuteurs à l’écoute et des relais actifs et efficaces au 
plan politique. 

A ce titre, l’Institution a été, tout comme l’an dernier, plus 
fréquemment sollicitée pour des différends liés directe-
ment à la gestion locative des appartements (demandes 

d’intervention, problèmes de prise en charge financière 
de travaux, contestation de charges locatives, recouvre-
ment d’arriérés locatifs). 

Bien que le Haut Commissariat ait pu, lorsqu’il a été 
fait appel à son intermédiation, contribuer à dénouer 
positivement la plupart des situations en lien avec 
l’Administration des Domaines, il lui est apparu qu’un 
certain nombre de réclamations qui lui ont été déférées 
auraient pu tout aussi bien se régler hors son interven-
tion, si les requérants étaient parvenus à joindre un in-
terlocuteur dédié et à obtenir par ce biais une prise en 
compte plus rapide et attentive de leur situation. Très 
souvent en effet, les administrés se tournent vers le Haut 
Commissariat en raison du silence ou de l’inertie des Ser-
vices, alors même que leurs demandes sont justifiées et 
ne soulèvent pas, sur le fond, de problème particulier. Les 
cas pratiques ci-dessous en fournissent une illustration. 

  PROPOSITION

Créer un service de réclamation de première 
ligne au sein de l’Administration des Domaines

Fort de ce constat, et conscient que la capacité de l’Admi-
nistration des Domaines, par définition très sollicitée du 
fait de la masse de dossiers qu’elle gère, à traiter les do-
léances qui lui parviennent n’est pas optimale aujourd’hui, 
le Haut Commissariat a suggéré que soit mis en place, 
au sein de ce Service, un bureau de réclamation de 
première ligne disposant d’un personnel dédié vers 
lequel pourraient être orientées en première intention 
les réclamations des administrés. L’idée étant de garantir 
à l’administré un traitement diligent de sa réclamation au 
plus près du service administratif concerné et d’éviter la 
dérive qui consisterait à ce que le Haut Commissariat soit 
amené à se substituer à une gestion interne défaillante 
des réclamations, en lui permettant au contraire de jouer 
pleinement son rôle de recours indépendant, pour le cas 
où l’administré ne serait pas satisfait du traitement donné 
à sa réclamation par le service de première ligne. 

   
SUIVI DE PROPOSITION 

  Le Gouvernement, sans suivre dans l’immédiat la propo-
sition de création d’un service dédié qui impliquerait des 
frais de personnel importants, a reconnu certaines dif-
ficultés dans la gestion des réclamations locatives, liées 
au fait qu’une partie des réclamations adressées à l’Admi-
nistration des Domaines sont en pratique du ressort des 
syndics d’immeubles. Afin d’améliorer le fonctionnement 
global vis-à-vis des locataires domaniaux, l’Administration 
des Domaines a ainsi procédé début 2016 au recrute-
ment d’un fonctionnaire chargé spécifiquement de faire 
le lien avec les locataires et d’orienter leurs réclamations, 
suivant qu’elles concernent directement l’Administration 
des Domaines ou qu’elles soient de la compétence du 
syndic. Bien que ce poste relève davantage d’une fonc-
tion d’accueil et d’orientation que d’un service de récla-
mations, le Haut Commissariat a accueilli avec satisfaction 
cette initiative qui devrait permettre de fluidifier le traite-
ment des réclamations et d’assurer une prise en compte 
plus efficace de celles-ci, dans des délais raccourcis.

  

M. O subit depuis plusieurs années un problème 

de bruit lié au fonctionnement d’une gaine 

d’aération dans la chambre à coucher de 

son appartement domanial, qu’une première 

intervention technique n’a pas permis de 

résoudre. Ayant signalé à l’Administration des 

Domaines la persistance de ces nuisances, 

un diagnostic acoustique a été effectué à son 

domicile, suite auquel aucune réponse n’a 

plus été apportée à ses doléances, malgré de 

nombreuses relances. L’intervention du Haut 

Commissariat a permis que cette demande 

en souffrance soit instruite et que les travaux 

complémentaires qui avaient été préconisés 

par l’expert soient réalisés en vue d’atténuer 

définitivement ces nuisances.

Mme H a saisi le Haut Commissariat après 

avoir à maintes reprises et sans succès tenté 

d’obtenir la restitution de la caution versée 

lors de la prise en location d’un appartement 

domanial qu’elle a depuis lors quitté, aux termes 

d’un état des lieux de sortie n’ayant mis à jour 

aucune dégradation particulière. L’intervention 

du Haut Commissariat a non seulement permis 

à Mme H de récupérer le montant de sa 

caution mais également d’obtenir du service 

concerné que des dispositions soient prises 

pour veiller à ce que les dépôts de garantie 

soient désormais restitués aux locataires dans 

un délai raisonnable suivant la libération de 

leur appartement, le délai de 8 mois qui aura 

été nécessaire dans le cas de la requérante 

n’étant pas compatible avec les principes de 

bonne administration.

 Demande de travaux  
à la charge du propriétaire 

 restitution d’un dépôt de garantie 

 quotidien de la relation locative
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  RECOMMANDATION 

Respecter la quotité saisissable ou cessible 
des rémunérations dans les protocoles 
transactionnels conclus en vue du 
recouvrement de dettes locatives

Lors du précédent exercice, le Haut Commissariat avait 
été amené à se pencher sur les conditions dans lesquelles 
l’Administration des Domaines règle les situations 
d’endettement de certains locataires en évitant la voie 
contentieuse, par le biais de la conclusion de protocoles 
transactionnels destinés à organiser l’apurement des 
arriérés locatifs selon un échéancier convenu, garanti 
par une autorisation de retenue sur salaire ou de 
prélèvement automatique consentie par les débiteurs. 
Cet examen l’avait en particulier conduit à formuler une 
recommandation pour la mise en place de garanties 
procédurales au bénéfice des administrés dans le cadre 
de la signature de ces accords, visant à assurer leur bonne 

compréhension de la portée définitive des engagements 
qu’il leur est ce faisant demandé de souscrire et à garantir leur 
consentement libre et éclairé aux modalités de leur dette et 
de son remboursement. 

A l’occasion du suivi de la mise en œuvre de certains de 
ces protocoles, il est apparu au Haut Commissariat que 
l’Administration n’hésitait pas à pratiquer des retenues 
sur salaire qui pouvaient parfois aboutir à confisquer 
aux intéressés la quasi-totalité de leurs revenus, en 
s’affranchissant des dispositions d’ordre public des 
articles 502 et 503 du Code de procédure civile relatives 
à la quotité saisissable des rémunérations. Le Haut 
Commissariat a ainsi rappelé l’Administration à ses 
obligations découlant du respect des plafonds fixés 
aux Ordonnances d’application publiées chaque année 
en vue de la détermination des portions saisissables 
ou cessibles des rémunérations* et a recommandé, 
notamment dans un cas d’espèce, la révision en 
conséquence des montants de prélèvements pratiqués. 

Si le parc d’habitation domanial garantit aux foyers moné-
gasques de pouvoir être logés à Monaco, au travers du sta-
tut locatif auquel leur donne classiquement accès l’attribu-
tion d’un appartement, il a semblé nécessaire avec le temps 
aux autorités de prendre également en compte l’aspiration 
légitime des Nationaux à non plus seulement disposer d’un 
toit, mais à pouvoir posséder pleinement un logement en se 
constituant par ce biais un patrimoine familial transmissible. 

Divers dispositifs ont ainsi été imaginés au fil des décen-
nies, visant à ouvrir aux foyers monégasques la possibilité 
d’une accession sociale à la propriété dans les Domaines, 
qui se sont tous néanmoins heurtés à la difficulté de conci-
lier le caractère intangible du droit de propriété, garanti à la 
Constitution et aux conventions internationales auxquelles 
la Principauté a adhéré, avec la nécessité d’éviter une éva-

sion du patrimoine immobilier de l’Etat par la revente spécu-
lative à des étrangers de biens destinés au logement des 
Monégasques et cédés par définition à un prix préférentiel.

La Loi n° 1.357 du 19 février 2009 instituant le « contrat habi-
tation-capitalisation » est venue prendre le relais des précé-
dentes tentatives malheureuses ou avortées en instaurant 
une solution originale basée non plus sur la cession d’un 
ou plusieurs attributs du droit de propriété de l’Etat à l’occu-
pant, mais sur l’organisation d’un nouveau type de relation 
contractuelle entre ces derniers. Soumis à un régime juri-
dique autonome, le contrat habitation-capitalisation (CHC) 
emporte l’attribution pour une très longue durée (75 ans) 
d’un droit personnel d’habitation du logement, transmis-
sible aux héritiers monégasques et assorti d’un droit à capi-
talisation des sommes payées à la souscription du contrat 

Le Gouvernement a refusé de mettre en œuvre cette 
recommandation en considérant pour sa part que les 
dispositions invoquées par le Haut Commissariat ne 
concernent que les saisies-arrêts sur salaire opérées  
en vertu d’une décision de justice et n’ont pas lieu de 
s’appliquer au cas de prélèvements sur salaire aux-
quels le débiteur a consenti dans le cadre d’un accord 
passé avec le créancier. 

Le Haut Commissariat ne partage pas cette analyse 
qui lui apparaît non seulement erronée en droit mais 
également source d’abus dans la pratique, le législa-
teur ayant clairement entendu mettre en place des 
garde-fous afin qu’une personne ne puisse pas être 
privée du minimum nécessaire à son entretien et à 
celui de sa famille et l’Etat se devant en tout état de 
cause de ne pas placer ses débiteurs dans des situa-
tions humaines intenables. 

Au plan juridique, l’Institution a rappelé que si les 
articles 502 et 503 CPC figurent effectivement dans 
un Titre et une Section du Code de procédure civile 
consacrés aux saisies-arrêts, leur portée est plus 
large dès lors qu’ils visent non seulement les sai-
sies mais également les cessions de rémunération. 
Au cas d’espèce, le protocole d’accord signé par un 
agent contractuel de la Mairie et autorisant l’Etat à 
opérer une retenue mensuelle sur son traitement 

constitue à l’évidence une cession de rémunération, 
qui aurait dû du reste être signifiée dans les formes 
à la Mairie en sa qualité d’employeur, l’Administration 
s’étant également affranchie à tort de cette formalité 
dès lors que les traitements et salaires des agents 
municipaux sont versés, au même titre que ceux des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, par la Trésorerie 
Générale des Finances. Au demeurant et lorsque les 
débiteurs sont des fonctionnaires ou agents de l’Etat, 
les dispositions d’ordre public de la Loi n° 739 du 16 
mars 1963 sur le salaire et en particulier ses articles 
7 et 8, qui visent les salariés mais doivent par défi-
nition être considérées comme s’appliquant égale-
ment aux relations entre employeur et employé dans 
la fonction publique, interdisent à l’Etat d’opérer des 
retenues sur traitement aux fins de compenser des 
dettes et créances réciproques, en dehors de cer-
taines hypothèses bien spécifiques n’incluant pas le 
recouvrement de créances de loyers. 

Le Haut Commissariat réitère la nécessité qui s’at-
tache à ce que l’Administration des Domaines res-
pecte la loi et modifie sa pratique en la matière et, en 
l’absence à sa connaissance de jurisprudence ren-
due sur ce sujet précis vis-à-vis de l’Administration, 
s’emploiera à essayer de convaincre à nouveau le 
Gouvernement de cet impératif.

 *Au dernier état, Ordonnance n° 5.711 du 8 février 2016.

   
SUIVI DE RECOMMANDATION

  RECOMMANDATION 

Revoir les modalités de prise en compte des 
revenus perçus en devises étrangères pour 
la détermination de l’ANL et des autres aides 
sociales assises sur les ressources 

Le quotidien de la relation locative avec l’Etat passe éga-
lement par les montants versés chaque année aux foyers 
monégasques locataires au titre de l’aide nationale au lo-
gement (ANL), destinée « à alléger leur charges pécuniaires 
en matière de location ».

Les modalités de calcul de cette allocation sont fixées par 
Arrêté Ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008. Les res-
sources prises en compte pour la détermination de l’aide 
versée couvrent « pour chaque membre du foyer, les reve-
nus de toute nature perçus au cours des douze derniers 
mois (salaires nets dont primes, pensions de retraite, pres-
tations sociales et allocations familiales, aide financière de 
source familiale, rentes et revenus des valeurs et capitaux 
mobiliers) » (article 10 de l’A.M. n° 2008-87).

A l’occasion d’une saisine, le Haut Commissariat a été ame-
né à constater que lorsque tout ou partie de ces revenus 
est perçu en devises étrangères, l’Administration convertit 
les montants concernés en Euros en appliquant, pour des 
motifs de confort de travail, le taux de change en vigueur 
au moment de l’instruction du dossier. L’Institution n’a pu 
que mettre en évidence le caractère très insatisfaisant de 
ce procédé, tant pour la cohérence des valeurs retenues 
avec les sommes réellement perçues par les administrés, 
qui par l’effet du temps et de la fluctuation des taux se re-
trouvent forcément être en décalage, que pour ses effets 
inéquitables induits puisque, en l’état, deux personnes 

percevant le même jour, dans la même devise, la même 
somme, peuvent se voir appliquer deux taux de change 
différents et ne pas percevoir au bout du compte, le même 
montant d’aide. 

Afin d’assurer une prise en compte plus juste des revenus 
dans ces situations, le Haut Commissariat a appelé l’Admi-
nistration à faire évoluer sa pratique en retenant un taux 
de change pertinent, savoir celui en vigueur au jour de l’en-
caissement des sommes ou, à défaut, le taux de change 
moyen annuel ou au 31 décembre de l’année de percep-
tion des revenus considérés. 

Les mêmes modalités de conversion étant actuellement 
appliquées par l’ensemble des Services, il a en outre re-
commandé que cette évolution nécessaire s’étende, au-
delà de l’ANL servie par la Direction de l’Habitat, à toutes 
les aides de l’Etat versées sous condition de ressources. 

  accession à la propriété « aménagée » dans les Domaines et cHc

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

Suite à la recommandation du Haut Commissariat, une 
circulaire a été diffusée par le Contrôle Général des Dé-
penses afin d’édicter de nouvelles règles de conversion. 
A compter du 1er janvier 2017, les revenus perçus en de-
vises étrangères seront pris en compte au taux de change 
moyen annuel de l’année au cours de laquelle ils ont été 
perçus, et ce pour le calcul de l’ensemble des aides assises 
sur les revenus. Le Haut Commissariat se réjouit de cette 
avancée obtenue grâce à l’écoute du Gouvernement, au 
service des bonnes pratiques administratives. 
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en contrepartie du droit d’habitation ainsi concédé, qui sont 
réactualisées et reversées en Euros constants au titulaire du 
contrat (souscripteur initial ou bénéficiaire subrogé) lorsque 
cette relation prend fin.

Cette formule innovante, tout en préservant l’intérêt général, 
est ainsi venue offrir aux attributaires d’un logement doma-
nial la possibilité de ne plus payer de loyer, de transmettre 
leur logement à leurs enfants et de se constituer dans le 
même temps un patrimoine en réalisant un placement en 
bon père de famille. Afin qu’elle puisse être accessible au 
plus grand nombre, le prix du CHC a été fixé à un niveau 
abordable (30 ans du loyer moyen au m2 pratiqué dans l’im-
meuble domanial concerné, par m2 du logement pris sous 
CHC) et une faculté d’emprunt auprès de l’Etat a été aména-
gée pour permettre aux foyers intéressés de financer la part 
du prix non couverte par leur apport personnel. 

Ce dispositif très attractif a naturellement rencontré un vif suc-
cès puisqu’en l’espace de sept ans, l’Administration a été sol-
licitée à plus de 1.800 reprises dans le cadre de demandes 
d’information en vue d’une éventuelle souscription et qu’à 
ce jour, environ 700 logements sont occupés sous CHC. 

  RECOMMANDATION 

Neutraliser la facturation de loyers entre deux 
CHC lors d’un changement d’appartement

Soucieux que cette nouvelle modalité d’occupation des 
logements domaniaux caractérisée par la pérennité du 
droit à jouissance concédé ne préjudicie pas à la mobilité 
au sein du parc domanial, le législateur a entendu introduire 
diverses souplesses dans ce mécanisme dont celle de per-
mettre aux foyers souscripteurs, en cas de changement de 
leurs besoins familiaux, d’accéder à un nouveau logement 
en conservant le bénéfice de leur occupation sous CHC.

Divers cas portés à la connaissance du Haut Commissariat 
l’ont néanmoins conduit à constater que l’Administration 
des Domaines n’offrait pas à ce jour la possibilité aux titu-
laires de CHC de prendre directement possession de leur 
nouvel appartement en cette qualité. A l’instar de tous les 
attributaires, ceux-ci se voient en effet convoqués à l’issue 
des attributions pour signer un bail en vue de leur entrée 
dans les lieux, avec pour conséquence de rendre exigible la 
perception de loyers au titre de l’occupation de ce nouveau 
logement, jusqu’à la régularisation de leur nouveau CHC. 

Le Gouvernement a justifié cette pratique, d’une part, par 
les délais nécessaires à la conclusion des CHC (les diverses 
phases de la procédure de sollicitation et d’offre pouvant, 

suivant la diligence du demandeur et de l’Administration, 
s’étendre sur une période de 3 à 6 mois) et, d’autre part, 
par une volonté de gestion raisonnée du parc domanial, 
consistant à permettre au futur souscripteur d’intégrer sans 
attendre son nouvel appartement, en libérant parallèlement 
de façon anticipée au profit des autres locataires doma-
niaux, le logement occupé en vertu du précédent CHC. 

Saisi par un requérant qui contestait les échéances loca-
tives qui lui étaient ainsi réclamées sur la période qui avait 
été nécessaire à l’Administration pour établir son nouveau 
CHC, avec pour résultat de lui confisquer en pratique la 
quasi-totalité de la capitalisation acquise au titre de son 
précédent contrat, le Haut Commissariat a mis en lumière 
le caractère abusif et non conforme à l’esprit de la Loi du 
recours systématique à un « bail transitoire », destiné à faire 
la jonction entre deux CHC. 

Il a rappelé que la Loi n° 1.357 avait au contraire entendu 
organiser dans ce cas de figure un « transfert » automatique 
de contrat d’un logement sur l’autre, par l’enchainement de 
plein droit des deux CHC assorti de la faculté laissée au bé-
néficiaire de demander que les sommes exigibles au titre 
du précédent contrat, sans lui être versées, soient affectées 
au paiement du prix du nouveau contrat. 

A ce titre, l’article 36 de la Loi, qui pose le principe suivant 
lequel « le titulaire d’un contrat habitation-capitalisation peut 
obtenir l’attribution d’un nouvel appartement […] en fonc-
tion de l’évolution de ses besoins de logement », prévoit 
qu’« une telle attribution emporte la résiliation de plein droit 
du contrat habitation-capitalisation » conclu sur le premier lo-
gement, laquelle intervient « à la date d’effet, soit du contrat 
de location, soit du contrat habitation-capitalisation, signé 
pour le nouveau logement ». Contrairement à l’interpréta-
tion que semble en faire l’Administration des Domaines, la 
référence au « contrat de location » au sein de cet article ne 
concerne que les cas où le nouvel attributaire ne souhaite 
pas reconduire une occupation sous CHC. 

Dans le cas inverse en effet, l’intention du législateur 
quant à l’enchainement sans interruption des deux CHC 
ressort clairement de l’exposé des motifs de la loi qui expli-
cite la portée de l’article 36 et précise que « ce « transfert » 
de contrat d’un logement sur l’autre nécessite, pour des 
raisons de sécurité juridique, l’intervention d’une résiliation 
sur le contrat d’origine qui, prononcée par le Ministre d’Etat, 
prendra effet à la date de signature du nouveau contrat 
habitation-capitalisation. »

La volonté exprimée dans le projet de loi gouvernemental 
est ainsi de permettre au titulaire « de conclure un nouveau 
contrat habitation-capitalisation tout en conservant ses 
droits acquis au titre de son précédent appartement » 
(PDL n° 859, exposé des motifs, p. 38). Or, cet objectif de 
préservation des droits acquis par le bénéficiaire - incluant 
les droits acquis au titre de la capitalisation - nécessite par 
définition qu’aucune somme ne soit prélevée en pure 
perte lors du changement d’appartement.

Au demeurant, le respect de cet impératif est également 
une condition nécessaire de la mobilité que l’Etat souhaite 
encourager au sein du parc domanial, notamment pour inci-
ter les foyers occupant des appartements de catégorie su-
périeure à leur besoin normal à les libérer au profit d’autres 
familles, les foyers titulaires d’un CHC et souhaitant pour-
suivre ce mode d’occupation ne pouvant qu’être dissuadés 
de déménager pour plus petit s’ils ont vocation à être péna-
lisés par une facturation artificielle de loyers venant amputer 
d’autant le capital récupéré au titre de leur précédent CHC.

Aussi, le Haut Commissariat a-t-il formellement appelé 
l’attention du Gouvernement sur la nécessité de permettre 
que ces dispositions reçoivent leur pleine effectivité, ce qui 
suppose en pratique, afin que l’esprit de la loi ne soit pas 
dénaturé (i) soit que l’attributaire se voit autorisé à demeurer 
dans son ancien logement jusqu’à la conclusion d’un nou-
veau CHC, (ii) soit que le bail signé lors de la remise des 
clefs du nouvel appartement soit rétroactivement résolu, 
d’un commun accord entre les parties, à la date de signa-
ture du nouveau CHC, lequel serait conventionnellement 
réputé avoir pris effet au jour de l’entrée dans les lieux, les 
loyers facturés dans l’intervalle ayant alors vocation à venir 
s’imputer sur le paiement du prix du CHC ou à tomber pure-
ment et simplement en non-valeur.

En vue de circonscrire dans le temps la période durant la-
quelle un attributaire pourrait prétendre au « transfert » pur 
et simple de son contrat, le Haut Commissariat a suggéré 
que le formulaire type qu’il est demandé aux attributaires 
de remplir et de signer à l’issue de la visite du logement 
organisée par la Direction de l’Habitat les invite, en cas 
d’acceptation du logement, à indiquer s’ils entendent être 
contactés par l’Administration des Domaines pour une 
simple location ou en vue d’un éventuel CHC sur l’apparte-
ment. Dans ce dernier cas, l’Administration des Domaines 
traiterait cette demande d’information en adressant par 
retour une offre de CHC qui, à défaut d’acceptation dans 
les 3 mois, et conformément à l’article 6 de la Loi, rendrait 
caduque la possibilité d’un transfert de CHC. 

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

A l’issue d’une étude visant à évaluer précisément l’im-
pact financier qui découlerait, pour l’Etat, de la mise en 
œuvre de cette recommandation, le Gouvernement, 
tout en maintenant la nécessité de recourir à un « bail 
transitoire » en vue d’éviter de geler inutilement deux 
appartements, compte tenu des délais inhérents à 
la procédure de conclusion des CHC, a confirmé au 
Haut Commissariat son intention de modifier sa pra-
tique à compter de la prochaine Commission d’attri-
bution programmée au mois d’avril 2017, en neutrali-
sant l’incidence des loyers actuellement facturés dans 
l’intervalle entre deux CHC, pour les attributaires ayant 
manifesté le souhait de poursuivre ce mode d’occupa-
tion dans leur nouveau logement.

  

Le Haut Commissariat souligne en outre l’intérêt qui s’at-
tacherait à étendre le régime du « transfert » de contrat 
prévu à l’article 36 de la Loi, à l’hypothèse d’un échange 
d’appartements. 

En l’état en effet, le postulant au CHC sur un apparte-
ment dont il n’est pas attributaire mais auquel il accède 
par échange de gré à gré doit au préalable avoir signé 
un contrat de bail sur le logement qu’il intègre, et donc 
avoir simultanément renoncé au CHC dont il était titulaire 
sur le logement qu’il échange, pour pouvoir prétendre à 
la conclusion d’un nouveau CHC. Etant observé qu’une 
renonciation à CHC, si elle intervient avant la date de paie-
ment intégral du prix du contrat pour le cas où le souscrip-
teur a eu recours à l’emprunt, entraine automatiquement 
une réduction du capital reversé, à concurrence des loyers 
moyens que celui-ci aurait dû acquitter s’il était toujours 
resté locataire, le dispositif actuel est en effet susceptible 
d’être doublement pénalisant pour ces personnes, non 
seulement en leur imposant de régler les loyers du nouvel 
appartement jusqu’à la conclusion d’un CHC, mais égale-
ment en annulant les effets du précédent CHC. 

Au regard de ces effets tant dissuasifs qu’inéquitables, alors 
même que la situation d’un co-échangeur ne se distingue 
pas spécifiquement de celle de l’attributaire d’un nouveau 
logement au plan des enjeux liés à la possibilité d’une conti-
nuité d’occupation sous CHC, il apparaîtrait souhaitable 
qu’une réflexion législative soit amorcée sur cette ques-
tion en vue d’une modification de la Loi n° 1.357. 
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Parallèlement au secteur domanial, le secteur protégé a pour 
vocation de permettre de loger à prix modérés, non seule-
ment les Nationaux mais également une partie de la popu-
lation résidente « stable », à savoir des personnes qui, sans 
avoir la nationalité du Pays, disposent d’attaches étroites et 
souvent anciennes avec la Principauté et auxquelles est à ce 
titre accordée une protection particulière, en vue de les aider 
à y demeurer lorsque leurs ressources ne leur permettent 
pas de se loger dans le secteur libre.

Mis en place à la faveur d’un texte d’après-guerre (Ordon-
nance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, désormais remplacée 
par la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée), le secteur 
protégé est exclusivement composé de logements anciens, 
situés dans des immeubles construits avant le 1er septembre 
1947. Regroupant initialement la plupart de ces logements, il 
ne représente plus aujourd’hui au fil du temps et des restric-
tions apportées à son périmètre par des lois de libéralisation 
postérieures, qu’un peu plus de la moitié des logements du 
secteur ancien, soit environ 2.500 appartements (sources : 
étude IMSEE logement, avril 2013).

Les propriétaires de ces appartements, lorsqu’ils ne les ha-
bitent pas eux-mêmes ou ne les mettent pas à disposition de 
leurs proches, sont tenus de les proposer à la location au bé-
néfice des personnes appartenant aux catégories protégées 
définies par la loi*, dans des conditions strictement encadrées, 
tenant notamment à la durée du bail (6 ans renouvelables de 
plein droit) et au montant des loyers (fixés par application d’un 
système de « références locatives » et soumis à des augmen-
tations plafonnées). Le circuit locatif protégé représentait ainsi 
fin 2012 de l’ordre de 1.300 logements, dont la plupart loués à 
des ressortissants étrangers (81%), essentiellement de nationa-
lité française (73%) ou italienne (13%), une proportion moindre 
mais cependant non marginale (19%) étant donnée à bail à des 
Monégasques, très souvent en attente de logement dans le 
secteur domanial (sources : étude IMSEE, avril 2013).

Initialement conçue comme une solution ponctuelle et tran-
sitoire, la pérennisation du secteur protégé, si elle a en partie 
permis le maintien à Monaco d’une frange de la population 
stable étrangère qui n’aurait pas pu sans cela continuer de s’y 
loger, est pourtant loin de constituer une panacée. 

D’une part, ce parc de logements est par définition vieillissant 
et s’étiole au gré des démolitions ; un grand nombre d’appar-
tements proposés à la location dans ce cadre sont vétustes, 
de moindre qualité et dimension comparé aux standards 

d’habitation actuels ; par ailleurs, le faible rendement locatif 
généré par leur occupation sous loi n’incite pas les proprié-
taires à investir le budget nécessaire pour les entretenir ou les 
remettre aux normes. 

D’autre part, les restrictions apportées aux droits des proprié-
taires dans ce secteur n’ont pas manqué de se heurter au fil 
du temps à des oppositions de plus en plus vives, les pro-
priétaires privés se plaignant d’assumer l’essentiel de l’effort 
social de logement en faveur des enfants du pays là où l’Etat 
n’intervient pour sa part qu’en « accompagnement », au tra-
vers des mesures financières mises en place pour aider, sous 
conditions de ressources, les locataires protégés à assumer 
le coût des loyers, et les propriétaires à faire face aux frais de 
remise en état des locaux. Enfin et surtout, le nombre tou-
jours plus réduit d’appartements du secteur protégé dispo-
nibles à la location et les épisodes récurrents de pénurie dans 
le secteur domanial ont contribué au fil des ans à créer une 
tension importante dans ce secteur, lequel peine aujourd’hui 
à satisfaire une grande partie des demandes. Ainsi, le Haut 
Commissariat a-t-il eu à connaître au cours de cet exercice de 
réclamations de personnes protégées de rang 3 (enfants du 
Pays) ou 4 (résidents depuis plus de 40 ans), à la recherche 
d’un logement depuis plusieurs années et ayant vu leur can-
didature rejetée plus d’une cinquantaine de fois. 

L’Institution est particulièrement démunie face à de telles 
situations, qui appellent avant tout des réponses politiques 
et structurelles dont la portée dépasse de très loin le cadre 
de son mandat. Tout au plus peut-on souligner qu’en écho 
à cette problématique et dans l’idée de remplacer à terme 
ce parc locatif déclinant, par une offre de logements neufs 
de qualité, les autorités monégasques ont entrepris de se 
pencher sur la réalisation d’un secteur mixte d’habitation, dit 
« secteur intermédiaire », issu du remembrement de quar-
tiers anciens et destiné à permettre de loger durablement 
et à prix modéré dans des surfaces reconstruites, à la fois 
des Monégasques et des enfants du Pays. Une première 
opération pilote en ce domaine est ainsi appelée à voir le 
jour d’ici une dizaine d’années dans le cadre de l’opération 
Très Grand Ida. 

Dans l’intervalle, afin de préserver l’offre locative dans le 
secteur protégé, mais également de répondre ponctuel-
lement à certaines situations d’urgence sociale ou de pré-
parer de futurs remembrements, l’Etat a progressivement 
développé une politique de préemption ciblée et volonta-
riste dans ce secteur. 

Lorsqu’ils sont acquis par l’Etat, ces logements anciens ne 
tombent pas dans le secteur domanial mais demeurent 
soumis au régime de la Loi n° 1.235 du 28 décembre 
2000, modifiée, dont les dispositions sont d’ordre public. 
A ce jour, le parc immobilier de l’Etat relevant du secteur 
protégé compte ainsi environ 250 logements, repré-
sentant 10% des appartements et un peu moins de 20% 
de l’offre locative réelle dans ce secteur, une fois tenu 
compte des logements occupés par les propriétaires ou 
leur famille et soustraits de ce fait au circuit locatif. 

 
  RECOMMANDATION 

Rétablir une égalité de traitement entre  
locataires du parc de logements anciens  
de l’Etat au plan de la politique de loyers

Une saisine a récemment mis en lumière les difficultés is-
sues de la politique de tarification mise en œuvre par l’Ad-
ministration dans ce secteur. Depuis 2011 en effet, l’Etat a 
fait le choix, dans le cadre de sa politique sociale et en vue 
de favoriser l’accès à la location, de donner à bail son parc 
de logements anciens à un prix plus favorable que celui 
résultant du plafonnement issu de la stricte application du 
système des références prévu par la Loi n° 1.235.

  A ce titre, les offres de location de l’Etat dans le secteur 
protégé sont proposées à un tarif mensuel préférentiel 
fixé, sauf exception, à 15,80 € / m2, le cas échéant pon-
déré à la marge en fonction des caractéristiques du local, 
contre 28 € / m2 en moyenne pour les locations usuelle-
ment consenties dans ce secteur d’habitation. Ce tarif pré-
férentiel n’est néanmoins appliqué qu’aux « nouvelles » 
locations. Ainsi, lorsque l’Etat acquiert ou préempte un ap-
partement en cours de bail, les locataires en place voient 
leur contrat de bail se poursuivre aux mêmes conditions 
que celles initialement fixées avec le propriétaire privé, 
sans que leur soit à aucun moment consenti le bénéfice 
de cette tarification préférentielle, ni lors de la reprise du 
bail par l’Administration des Domaines, ni lors de ses re-
nouvellements ultérieurs.

  Saisi par un locataire protégé s’étant vu refuser la révision 
à la baisse de son loyer par l’Administration des Domaines, 
après que l’immeuble dans lequel était situé le logement 
qu’il occupait depuis trois ans ait été préempté et qu’un 
appartement devenu vacant sur le même palier que le sien 
ait été remis en location par l’Etat pour la moitié du prix au 
m2 stipulé dans son contrat de bail, le Haut Commissariat 
n’a pu que constater l’incohérence de cette pratique, abou-
tissant au cas d’espèce à ce que deux locataires ayant le 
même bailleur - l’Etat - et logés dans le même immeuble 

*   Par ordre de priorité : 1° Monégasques ; 2° descendants, conjoints, veufs ou veuves de Monégasques ou divorcés de Monégasques parents d’enfants nés 
de cette union ; 3° « enfants du Pays », c’est-à-dire personnes nées à Monaco (sauf exception) et y résidant depuis leur naissance, dont l’un des auteurs rési-
dait également à Monaco au moment de celle-ci ; et 4° personnes résidant à Monaco depuis au moins 40 ans sans interruption (article 3 de la Loi n° 1.235 
du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947).

seCteur protégé
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dans des appartements en tous points comparables, se re-
trouvent dans la situation de payer des loyers au m2 sensi-
blement différents, selon qu’ils soient entrés dans les lieux 
avant ou après que l’Etat ait acquis leur logement. 

  Il a estimé que cette pratique était à l’origine d’une rupture 
d’égalité sans fondement entre personnes protégées loca-
taires du parc de logements anciens de l’Etat, le traitement 
moins favorable appliqué aux uns par rapport aux autres ne 
reposant sur aucune justification objective et raisonnable : 
il suffit pour s’en convaincre d’observer que le requérant 
n’aurait eu qu’à dénoncer son bail pour pouvoir re-postuler 
à la location sur la base du nouveau tarif ; ce faisant, il aurait 
néanmoins couru le risque de se voir préférer une autre 
candidature, à rang de priorité égal ou supérieur.

  Le Haut Commissariat a mis en lumière la contradic-
tion consistant, pour l’Etat, à se comporter purement 
comme un bailleur privé vis-à-vis de certains locataires, 

tout en appliquant une politique sociale d’intérêt géné-
ral au bénéfice des autres, alors même que les preneurs 
concernés sont dans l’un et l’autre cas, des personnes 
protégées. Il a ainsi appelé le Gouvernement à rétablir 
une équité de traitement entre locataires du parc de loge-
ments anciens de l’Etat, soit en mettant fin à l’application 
d’un tarif préférentiel déconnecté des références appli-
cables en faveur des nouveaux entrants, soit en étendant 
le bénéfice de ce tarif à toutes les personnes protégées 
logées dans ces appartements. 

Il a en tout état de cause souligné la nécessité de limiter 
dans le temps les effets de cette politique de loyers diffé-
renciés, en s’assurant à tout le moins que les loyers des 
baux repris par l’Etat soient harmonisés avec ceux des 
nouvelles locations, au moment de leur renouvellement. 

Le Haut Commissariat a ainsi pu observer une relative 
confusion dans l’esprit des administrés, du reste sciem-
ment entretenue par l’Administration elle-même, quant 
au cadre juridique applicable à la mise à disposition 
des surfaces d’activité domaniales, suivant le régime 
de domanialité (publique ou privée) dont elles relèvent 
et qui détermine l’étendue des droits des profession-
nels qui y sont installés.

Rappelons que les règles de délimitation du domaine 
public et du domaine privé sont prévues par plusieurs 
dispositions du Code civil et par une Loi du 15 janvier 
1930 (n° 124), qui définit le domaine public comme 
comprenant « les biens affectés à l’usage du public, 
à un service public ou à un service d’utilité publique, 
et généralement, toutes les portions du territoire de la 
Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété 

privée ». Une seconde Loi du 15 janvier 1930 (n° 125) 
distingue quant à elle les biens et quartiers relevant du 
domaine de l’Etat, et ceux relevant du domaine de la 
Commune.

S’il n’est pas toujours évident, sur cette base, de déter-
miner dans quelle mesure un local d’activité proposé à 
la location relève du domaine public ou privé de l’auto-
rité domaniale concédante, cette information est géné-
ralement précisée dans les appels à candidatures pu-
bliés en vue de l’attribution des locaux et reprise dans 
la documentation contractuelle subséquente.

Le Haut Commissariat n’estime pas inutile de rappe-
ler que l’occupation privative du domaine public ne 
peut être que temporaire, précaire et révocable. De 
ses contacts avec les requérants, l’Institution a en effet 

Tout comme pour les locaux d’habitation, le Haut 
Commissariat a également été amené à se pencher 
au cours de cet exercice, sur les conditions de mise à 
disposition des locaux d’activité domaniaux.

Destinés prioritairement à l’installation profession-
nelle des Monégasques, en vue de leur permettre 
d’y exercer une activité économique, mais servant 
également à accueillir les entreprises ou les activités 
dont les pouvoirs publics souhaitent favoriser l’im-
plantation sur le territoire, ces locaux, appartenant au 
domaine privé de l’Etat ou de la Commune, ou situés 
sur des parcelles de leur domaine public pouvant 
faire l’objet d’une autorisation d’occupation privative, 
sont par définition très recherchés en raison tant de 
la rareté des surfaces d’activité disponibles que des 
tarifs par principe avantageux auxquels ils sont pro-
posés à la location.

Les autorités se doivent donc d’administrer cette 
« manne » avec d’autant plus de rigueur et de trans-
parence que les intérêts qui se manifestent sont nom-
breux et les enjeux liés à l’attribution de ces locaux, 
majeurs et prégnants. Diverses situations portées à la 
connaissance du Haut Commissariat ont néanmoins 
mis en lumière les anomalies ou incohérences du 
mode de gestion actuel de ces surfaces. 

Si toutes n’ont pas donné lieu à intervention, ces 
réclamations ont néanmoins conduit l’Institution à 
entamer une réflexion sur la nécessité de clarifier, 
voire d’adapter, les règles régissant l’occupation de 
ces locaux, afin de lever certaines ambiguïtés, de 
mettre un terme à certaines pratiques abusives ou 
arbitraires et de mieux prendre en compte et conci-
lier, la nécessité d’un contrôle continu sur l’utilisation 
de ces surfaces, d’une part, et le besoin de sécurité 
juridique et de souplesse d’exploitation des profes-
sionnels, d’autre part.  

Cette réflexion, qui ne prétend pas être exhaustive 
mais se base uniquement sur les constats tirés de l’exa-
men de certaines situations, fait au demeurant écho à 
la réflexion plus globale amorcée depuis peu au niveau 
du Gouvernement et du Conseil National sous l’impul-
sion de la Cellule de Veille pour la Priorité Nationale 
et d’un certain nombre de professionnels, en vue de 
« remettre à plat » et de rationaliser les pratiques. 

Le Haut Commissariat se réjouit du travail en cours 
sur cette problématique et espère que sa contribu-
tion pourra peser dans les pistes de solution actuel-
lement explorées. 

2  n   LES Locaux profESSIonnELS

  régime de mise à disposition des locaux d’activité domaniaux

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

De façon pour le moins surprenante, le Gouvernement a refusé de revoir les conditions d’application de sa poli-
tique tarifaire au motif, d’une part, que le principe d’égalité ne s’applique pas à la gestion du domaine privé de 
l’Etat et, d’autre part, qu’aucune différence de traitement injustifiée ne peut être invoquée en l’espèce, les loca-
taires ayant initialement pris à bail leur logement auprès d’un propriétaire privé devant être considérés comme 
ayant librement consenti aux conditions tarifaires de leur contrat et ne se trouvant pas vis-à-vis de l’Etat, dans la 
même situation que les nouveaux preneurs amenés à contracter directement avec l’Administration des Domaines. 
Le Gouvernement a également refusé d’envisager d’appliquer le loyer préférentiel aux locataires en place, à tout 
le moins au moment du renouvellement de leurs baux, considérant que l’article 11 de la Loi n° 1.235, qui pose le 
principe du renouvellement de plein droit du bail « aux mêmes conditions » à l’issue de chaque période contrac-
tuelle, sauf « proposition d’augmentation » de loyer notifiée au locataire dans les délais légaux, y faisait obstacle. 

Le Haut Commissariat déplore fortement cette position gouvernementale qui ne lui paraît pas reposer sur des 
arguments sérieux, l’identité du bailleur initial ne pouvant légitimer une différence de traitement par l’Etat sur la 
durée et, ni le mécanisme de la subrogation contractuelle, ni les dispositions de la loi, conçues pour protéger le 
locataire, n’interdisant à l’Administration des Domaines de revoir spontanément à la baisse le montant des loyers, 
lors de la reprise des baux en cours ou de leur renouvellement. 

Malgré la fin de non-recevoir à laquelle il s’est heurté de la part de l’Administration dans le dossier qui lui avait été 
déféré, le Haut Commissariat espère que la réflexion se poursuivra et que des évolutions pourront à terme inter-
venir, permettant de remédier aux effets inéquitables de la pratique actuelle.    
 

   



eu le sentiment que certains administrés considéraient 
comme un « dû » le renouvellement systématique de 
leur convention d’occupation et avaient du mal à accep-
ter l’idée que cette mise à disposition puisse prendre 
fin, sans indemnité pour eux, ou qu’ils ne puissent pas 
en transmettre le bénéfice à leurs enfants ou à un suc-
cesseur dans les lieux, lorsqu’ils cessent leur activité.

Rappelons que le principe d’inaliénabilité et d’impres-
criptibilité du domaine public est inscrit au Code civil 
(article 432) et ne peut souffrir aucune exception. Les 
conséquences de ce principe ont été parfaitement 
résumées dans un arrêt de la Cour de Cassation fran-
çaise (le régime de la domanialité publique étant le 
même en France qu’à Monaco) en des termes dé-
nués de toute équivoque, selon lesquels « le preneur 
ne peut fonder aucun espoir d’avenir vers la posses-
sion de la chose pour la création et l’exploitation d’un 
commerce ou d’une industrie » (Cass, 3e civ, 21 mars 
1990). Dès lors, si la convention n’est pas renouvelée 
à son terme, l’occupant doit quitter les lieux sans au-
cune indemnité ni droit au maintien dans les lieux, et 
ce quelle que soit la durée d’occupation antérieure. 
Quand bien même l’Etat aurait toléré la poursuite 
d’une exploitation dans les locaux au-delà du terme 
convenu, il n’en résulte aucun droit d’occupation au 
bénéfice de l’exploitant, qui s’opposerait à ce qu’il en 
soit ultérieurement évincé. En l’absence de propriété 
commerciale, l’exploitant ne peut espérer « céder » 
son activité ou réaliser ses investissements au travers 
de la cession d’un fonds de commerce.  

Bien que certaines pratiques « à la marge » soient 
dans les faits fréquemment tolérées par l’autorité do-
maniale afin de tempérer cette précarité dans l’intérêt 
des professionnels, ce cadre juridique est celui qui 
s’applique de plein droit à la mise à disposition des 
surfaces relevant du domaine public de l’Etat ou de la 
Commune, les stipulations des conventions d’occu-
pation précaire, quand bien même elles pourraient 
légitimement apparaître déséquilibrées au profit de 
l’autorité bailleresse, ne faisant que tirer les consé-
quences de ces règles impérieuses. 

Lorsqu’ils relèvent du domaine privé et sont affec-
tés à une exploitation commerciale, industrielle ou 
artisanale en revanche, ces locaux doivent être don-
nés à bail dans le respect des dispositions d’ordre 
public de la Loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les 
baux commerciaux, impliquant notamment : 

•  une durée de bail minimale de 3 ans - pouvant aller jusqu’à 
9 ans - assortie d’une faculté pour le seul locataire de ré-
silier le bail par anticipation à l’issue de chaque période 
triennale (bail 3/6/9) ;

•  la reconnaissance d’une propriété commerciale au béné-
fice de l’occupant, emportant notamment le droit à renou-
vellement automatique du bail à l’échéance de son terme 
contractuel, pour la même durée et moyennant un loyer 
fixé par une commission arbitrale en cas de désaccord ; 

•  un droit à indemnisation du locataire en cas de refus de re-
nouvellement non fondé sur un motif grave et légitime (autre 
par exemple qu’un manquement de l’occupant à ses obliga-
tions ou qu’une reprise justifiée par un intérêt public dans le 
cas de l’Etat), à concurrence du paiement d’une indemnité 
d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renou-
vellement ; 

•  la faculté pour le locataire de céder librement son bail à titre 
onéreux, isolément ou dans le cadre de la cession de son 
fonds de commerce, sous réserve du droit de préemption 
reconnu au bailleur. 

De fait, si l’article 34 de la Loi n° 490, prévoyant expres-
sément que « la présente loi n’est pas applicable aux 
locations portant sur des établissements appartenant à 
l’Etat, sous la condition que le refus de renouvellement 
corresponde à un intérêt public (…) », a pu donner lieu 
à interprétations contradictoires en raison de l’absence 
de distinction entre les deux régimes de domanialité, le 
sens de cette disposition a été clairement précisé aux 
termes de plusieurs décisions concordantes rendues 
ces dernières années par les tribunaux judiciaires. Ces 
décisions ont consacré l’application de la législation sur 
les baux commerciaux aux biens relevant du domaine 
privé de l’Etat, « dont le régime suit sur ce point celui du 
droit de propriété reconnu aux particuliers », étant en-
tendu que l’Etat peut toutefois s’opposer au renouvelle-
ment automatique du bail pour un motif d’intérêt public*. 

A l’occasion de l’examen de certaines situations, le Haut 
Commissariat a constaté que non seulement l’Administra-
tion des Domaines ignorait délibérément les obligations 
légales s’imposant de ce fait à l’Etat, mais encore qu’elle 
y dérogeait expressément dans le texte des conventions 
qu’elle propose à la signature des occupants, au travers 
d’une clause érigeant la renonciation du titulaire à reven-
diquer le bénéfice de la législation sur les baux commer-
ciaux en condition essentielle et déterminante de la mise 
à disposition du local, « sans laquelle l’Etat de Monaco 
n’aurait jamais contracté ».

Outre que ces dispositions sont nulles et de nul effet*, 
l’Administration ne peut ce faisant ignorer qu’elle 
se place dans l’illégalité en prenant le risque d’une 
requalification judiciaire de ces conventions d’occu-
pation précaire en baux commerciaux, dès lors qu’un 
fonds est exploité dans les surfaces concernées 
depuis au moins 3 ans. Au demeurant, ces pratiques 
semblent se faire essentiellement au détriment des 
« petits commerçants », un nombre important de sur-
faces du domaine privé de l’Etat données à bail dans 
le cadre de récentes opérations l’ayant été au travers 
de baux commerciaux, mieux à même d’en garantir 
l’attractivité pour les grandes enseignes et les pro-
fessionnels.

Le Haut Commissariat a bien entendu conscience 
des questions que fait peser la reconnaissance 
d’une propriété commerciale sur la capacité des pou-
voirs publics à assurer la préservation des surfaces 
dont s’agit pour l’usage prioritaire des Nationaux. 
Il n’ignore pas non plus que les commerçants à qui 
ce droit n’est pas reconnu en méconnaissance de la 

loi, tirent certains avantages de la situation actuelle 
notamment du fait que les conventions d’occupation 
précaire dont ils bénéficient, souvent depuis long-
temps, sont conclues moyennant une redevance 
bien inférieure à la valeur locative réelle des locaux.

L’Administration des Domaines ayant néanmoins en-
tamé un travail de « mise à niveau » des loyers pra-
tiqués à l’occasion du renouvellement des conven-
tions dans certaines zones, le statu quo actuel, qui 
repose également en grande partie sur la méconnais-
sance de leurs droits par les occupants, ne saurait 
indéfiniment durer. Il apparaît dès lors nécessaire 
que l’Etat s’attache à régulariser ces situations 
dans la concertation et la transparence à l’occa-
sion des prochaines échéances des conventions 
concernées, en opérant le moment venu les ajuste-
ments qui s’imposent notamment dans les conditions 
financières de mise à disposition de ces locaux, n’ex-
cluant pas l’ajout d’une clause de « pas-de-porte » qui 
constitue en pratique souvent la contrepartie de la 
propriété commerciale.

Considérations générales

L’occupation privative du domaine public revêt tou-
jours par nature un caractère exceptionnel. L’auto-
rité domaniale n’est jamais tenue d’y consentir et, 
lorsqu’elle le fait, ce mode de jouissance dérogatoire 
est subordonné à autorisation et suppose toujours la 
délivrance d’un titre d’occupation au profit du béné-
ficiaire, qui se voit ainsi investi du droit de disposer 
du domaine public d’une manière privative et privi-
légiée, par rapport à la généralité des administrés. 

De ce fait, l’Etat et la Commune ont non seulement 
toute latitude pour apprécier l’opportunité d’une 
concession de leur domaine public, qui au-delà de 
l’utilité sociale qu’elle revêt à Monaco constitue aussi 
pour ces derniers, il ne faut pas l’oublier, un moyen 
de valoriser leur patrimoine et de générer des re-
cettes, mais disposent également de toute liberté 
pour décider des personnes à qui ils octroient ce 
bénéfice ainsi que de la durée et des conditions de 
cette mise à disposition. 

Ce pouvoir souverain d’appréciation n’implique pas 
pour autant que les administrations soient fondées 
à se départir des principes d’égalité et d’équité qui 
doivent guider en toutes matières la décision pu-
blique, dans les seules limites tenant au service et à 
la préservation de l’intérêt général.  

Le Haut Commissariat a eu l’occasion de souligner cette 
évidence dans le cadre de l’examen d’une réclamation 
faisant suite à un refus du Maire d’accéder à une de-
mande d’autorisation d’occupation privative d’une por-
tion de la voie publique, pour l’aménagement d’une ter-
rasse au droit d’un commerce. La légitimité des motifs 
fondant le refus de la Commune n’étant pas apparue 
établie au Haut Commissariat, au regard de sa pratique 
préalable en matière d’autorisations de création de ter-
rasses, et l’intérêt général apparaissant au demeurant 
mieux servi par ce projet, l’Institution a en particulier mis 
en avant, outre les considérations qu’il a estimé devoir 
faire valoir en équité, les risques juridiques encourus en 
cas de maintien péremptoire de ce refus. 
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* Cf. notamment Cour d’Appel, 17 juin 2014, SCS P.E. et Cie c/ Etat de Monaco ; Tribunal de Première Instance, 13 juillet 2010, SAM G.F. c/ SCS R. et Cie. *  Si l’article 2 de la Loi n° 490 n’exclut pas que le locataire puisse renoncer au bénéfice de la loi, la jurisprudence a consacré le caractère « d’ordre public com-
posite » de ses dispositions, visant à la protection du bailleur et du locataire mais poursuivant en outre « une finalité de politique économique » ressortant 
d’un ordre public de direction auquel les parties ne sont pas libres de renoncer, rendant en particulier nulle et de nul effet en application de l’article 28 de 
la Loi, la clause stipulant la renonciation du locataire au droit à renouvellement et à la propriété commerciale, dont l’objet est « précisément et directement 
de faire échec aux dispositions de la loi » (cf. Cour de Révision, 10 juillet 2014, SAM S.A.E.H. c/ SAM P.G. et SARL S.G.). 

  problématiques spécifiques à l’occupation du domaine public
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De même, si les conventions d’occupation réservent 
par définition à l’autorité domaniale un pouvoir unila-
téral très étendu en matière de gestion, de modifica-
tion et de sanction du contrat, il importe que la ma-
nière dont l’Administration exerce ces prérogatives 
ne soit pas purement discrétionnaire mais se fonde 
sur des motifs légitimes et sérieux. 

Le Haut Commissariat a eu matière à le rappeler à 
l’occasion de la mise en œuvre d’une clause d’« intui-
tu personae » stipulée dans la convention d’occupa-
tion précaire consentie au bénéfice d’une SARL. Les 
autorisations d’occupation du domaine public étant 
par principe consenties à titre personnel, il est en ef-
fet fréquent que la convention soumette à agrément 
préalable de l’Administration toute cession des parts 

sociales de la société bénéficiaire, a fortiori dès lors 
que les appels à candidature imposent couramment 
aux postulants, s’ils entendent exercer sous forme de 
société, que celle-ci soit détenue majoritairement par 
un associé monégasque qui en exerce parallèlement 
la gérance. Cette pratique, visant à garantir que les 
surfaces domaniales que l’Etat a entendu réserver 
à l’usage des Nationaux ne soient pas détournées 
de leur affectation, peut, il est vrai, avoir pour effet 
induit d’encourager les prête-noms. S’il est légitime 
que l’Administration souhaite s’en prémunir et exer-
cer un contrôle lors d’un changement d’associé, elle 
ne saurait toutefois refuser d’emblée et par principe 
son agrément, sans commettre un abus de droit au 
plan contractuel.   

 
  RECOMMANDATION 

Informer en amont et de façon motivée  
les professionnels du non-renouvellement 
éventuel de leurs conventions

 De façon plus générale, il n’est pas inutile de rappeler que 
si l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation d’occu-
pation privative du domaine public relève d’un choix en 
opportunité de l’autorité domaniale, son refus de faire droit 
à une telle demande doit, pour être valable, être légale-
ment motivé. 

 A ce jour en effet, la pratique de l’Administration des Do-
maines consiste, dans le meilleur des cas, à informer l’oc-
cupant avant l’arrivée à échéance de sa convention, que 
celle-ci ne sera pas renouvelée ; la plupart du temps, cette 
information ne lui est au demeurant donnée qu’a posteriori, 
plusieurs mois voire même, dans certains cas soumis au 
Haut Commissariat, plusieurs années après une demande 
de renouvellement de l’occupant, en même temps que ce-
lui-ci se voit prié de restituer les lieux !... et lorsqu’elle lui est 
notifiée, cette décision n’est en outre, quel que soit le cas 
de figure, jamais motivée.

On conçoit aisément l’incompréhension et la colère que 
peut engendrer, chez des professionnels investis et vivant 
de leur commerce dans les surfaces domaniales concé-
dées, un refus de renouvellement notifié de façon arbitraire 
et avec autant d’inconséquence, alors même qu’il signe 
pour eux l’arrêt de leur activité. Non seulement ce procédé, 
qui fait peu de cas de l’humain, est inutilement brutal, mais 
encore il méconnaît le droit de tout administré de pouvoir 
connaître et comprendre, les raisons qui conduisent l’Admi-
nistration à prendre une décision lui faisant grief. 

Ce droit, consacré à la faveur de la Loi n° 1.312 du 29 juin 
2006 relative à la motivation des actes administratifs, im-
pose à l’Administration de motiver, à peine de nullité, les 
décisions à caractère individuel défavorables et notam-
ment celles qui « refusent une autorisation ou un agré-
ment » (article 1er, 3° de la Loi n° 1.312). Le Tribunal Suprême 
a eu l’occasion de statuer sur l’applicabilité de ces dispo-
sitions aux décisions d’autorisation en matière d’occupa-
tion du domaine public, en annulant un refus non motivé 
du Maire de renouveler par arrêté une autorisation d’oc-
cupation précaire du domaine public communal (cf. T.S., 
19 décembre 2014, SARL F. c/ Maire de Monaco). 

Ce principe de motivation obligatoire est, de l’avis du Haut 
Commissariat, entièrement transposable aux refus de re-
nouvellement des conventions d’occupation précaire. Les 
autorisations d’occupation du domaine public peuvent en 
effet indifféremment prendre la forme d’un acte unilatéral 

ou d’une convention, le choix fait par l’Etat de contractua-
liser ses relations avec l’occupant ne modifiant en rien la 
nature de son refus ultérieur de consentir à contracter à 
nouveau aux fins d’autoriser la poursuite de la jouissance 
privative ainsi accordée. Ce refus constitue non pas une 
mesure d’exécution du contrat mais un acte administratif 
unilatéral suivant la théorie de « l’acte détachable » déve-
loppée par le Conseil d’Etat français, à laquelle le Tribunal 
Suprême se réfère également dans ses décisions. 

Le Haut Commissariat a en conséquence appelé l’Admi-
nistration des Domaines à modifier sur ce point sa pra-
tique et à motiver formellement à l’avenir les refus de 
renouvellement qu’elle est amenée à prendre, afin non 
seulement de mieux légitimer ces décisions aux yeux 
des administrés, mais également d’en assurer la sécurité 
juridique dans l’intérêt de l’Etat. Il a également souligné 
la nécessité que ces décisions soient notifiées en amont 
et dans un délai raisonnable aux professionnels, pour leur 
permettre de se réorganiser.  

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

 Le Haut Commissariat a récemment obtenu la confirmation 
informelle que cette bonne pratique serait mise en œuvre 
à l’avenir, le Gouvernement entendant s’attacher à informer 
en amont et de façon plus transparente les occupants de 
ses éventuelles doléances et de ses intentions quant au 
renouvellement des conventions.

  

M. J a sollicité l’intervention du Haut Commissariat en raison du refus qui a été opposé à plusieurs reprises par la Mairie à 

sa demande d’aménagement d’une terrasse au droit de son établissement, pour des motifs d’ordre divers ayant en outre 

fluctué au fils du temps. L’instruction du Haut Commissariat ayant mis à jour que les différents points de blocage étaient 

soit injustifiés, soit pouvaient être surmontés dans l’intérêt de toutes les parties, il a recommandé que le Conseil Communal 

soit à nouveau réuni pour réexaminer la demande de M. J en prenant en compte un projet global d’aménagement de 

la voirie de la zone concernée préconisé par la Direction de l’Aménagement Urbain, qui en rationalisant les espaces de 

stationnement existants, permettait en outre de libérer des surfaces pour la création de la terrasse projetée en bordure de 

route. Cette proposition ayant été favorablement accueillie par le Maire, les membres du Conseil Communal ont à nouveau 

statué sur le projet à la lumière des arguments développés dans la recommandation du Haut Commissariat et finalement 

donné leur accord aux travaux de voirie envisagés, permettant qu’une autorisation d’occupation privative soit par la suite 

délivrée au requérant, pour la réalisation d’une terrasse par ailleurs bénéfique à la vie et à l’animation du quartier.

 refus d’autorisation d’occupation de la voie publique   

 refus d’agrément d’un nouvel associé sans motif légitime   

M. I, de nationalité monégasque, exploite un local d’activité domanial au travers d’une SARL dont il est associé majoritaire et 

co-gérant. Souhaitant cesser son activité professionnelle, il fait part à l’Administration des Domaines de son intention de céder 

ses parts sociales à un compatriote désireux de reprendre l’activité en lien avec le second associé gérant, non monégasque, 

l’accord préalable de l’Administration à ce projet étant requis en vertu de la convention d’occupation précaire consentie à 

la société bénéficiaire. Quelque temps après, M. I reçoit une lettre de refus d’agrément non motivé. Saisi conjointement par 

les deux parties empêchées à cette transaction, le Haut Commissariat se rapproche de l’Administration des Domaines pour 

obtenir des explications, en soulignant qu’un tel refus ne saurait être péremptoire mais doit, y compris dans le silence de la 

convention, reposer sur un motif légitime. Celle-ci justifie alors sa décision par le fait que la profession du repreneur pressenti 

ne lui permettrait pas de s’investir activement dans l’activité de la société. Le Haut Commissariat met en lumière le caractère 

infondé de cette position qui revient à prêter a priori et de façon unilatérale à l’intéressé des intentions indélicates dans 

l’opération, sans que celui-ci n’ait jamais été entendu au préalable ni invité à faire valoir ses motivations par l’Administration. 

Il recommande que le repreneur et le co-gérant non sortant soient à tout le moins reçus afin de leur permettre d’exposer leur 

projet, de façon à ce que l’appréciation portée sur l’intérêt de cette association puisse l’être sur la base d’éléments tangibles 

et circonstanciés. Cette intervention permet finalement de débloquer la situation au bénéfice des intéressés, qui se voient 

autorisés à procéder à la cession de parts projetée, assurant ainsi la pérennité de l’exploitation.

Renouvellement des conventions d’occupation précaire
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L’exigence formelle de motivation des refus de renou-
vellement n’a pas au demeurant qu’une portée théo-
rique puisqu’elle sous-tend l’idée qu’un contrôle puisse 
être exercé sur les raisons qui justifient que l’Etat n’ac-
corde pas ou ne renouvelle pas, une autorisation d’oc-
cupation précaire. 

D’ores et déjà, le juge du plein contentieux, lorsqu’il est 
saisi, s’assure, bien qu’il n’aille pas jusqu’à contrôler la légiti-
mité des motifs du non-renouvellement, que l’autorité ges-
tionnaire du domaine public n’ait pas abusé de son droit de 
ne pas renouveler la convention ou commis une faute en 
mettant fin à l’occupation des lieux (cf. CA, 17 juin 2014, 
SCS P & Cie c/ Etat de Monaco ; TPI, 22 février 2001, 
SNC E-G et G c/ commune de Monaco). 

Il y a tout lieu de penser que, saisi d’un recours en excès 
de pouvoir à l’encontre d’un refus de renouvellement 
d’une convention d’occupation précaire, le Tribunal 

Suprême se réserverait, dans la limite du contrôle res-
treint qu’il serait en mesure d’exercer sur cette décision, 
d’en apprécier la légalité interne par le biais de la véri-
fication de l’absence de détournement de procédure 
ou d’erreur manifeste d’appréciation, voire d’un certain 
contrôle de proportionnalité. 

De son côté, et face à des décisions d’éviction intervenues 
dans des circonstances qui lui sont apparues critiquables, le 
Haut Commissariat a eu l’occasion de rappeler à l’Adminis-
tration le devoir qui est en tout état de cause le sien, d’agir 
de façon légitime et de bonne foi vis-à-vis des administrés. 
Si les conventions d’occupation précaire sont par définition 
conclues pour une durée temporaire et limitée, acceptée à 
l’avance par les professionnels, et si l’Administration n’est 
jamais tenue de les renouveler, il lui incombe néanmoins 
de faire preuve de loyauté dans ses relations avec l’occu-
pant et de se montrer transparente dans ses intentions et 
cohérente et équitable dans ses décisions. 

Les investigations diligentées à l’occasion de l’examen du 
cas précité ont au demeurant permis au Haut Commissa-
riat de se rendre compte que plusieurs professionnels ins-
tallés dans la même zone se trouvaient en pratique dans 
la même situation que le requérant, à savoir délibérément 
maintenus dans les lieux sans renouvellement de leur 
titre d’occupation, leurs conventions étant échues depuis 
plusieurs années. L’Administration des Domaines a jus-
tifié cette situation par la volonté de ne pas octroyer des 
autorisations d’occupation ne pouvant s’accorder avec le 

phasage de travaux de grande ampleur. Le Haut Commis-
sariat a appelé le Gouvernement à stopper cette pratique 
et à régulariser la situation des commerçants concernés, 
en rappelant en outre que le principe de révocabilité des 
autorisations du domaine public habilite toujours l’autorité 
domaniale à résilier une convention avant son terme pour 
un motif d’intérêt général, les conventions proposées à la 
signature par l’Administration des Domaines comportant au 
surplus une clause expresse en ce sens.

Le régime de la domanialité publique à l’épreuve de la pratique

Les développements qui précèdent, relatifs aux conditions 
de non-renouvellement des conventions, doivent également 
être mis en perspective avec la réalité des pratiques et no-
tamment la tolérance qui consiste couramment pour l’Etat à 
permettre à un exploitant de se faire indemniser en cas de 
départ par son successeur dans les lieux, certaines conven-
tions d’occupation récentes accordant au demeurant expres-
sément un « droit de présentation » à l’occupant. 

De fait, et en dépit de la règle tenant au caractère strictement 
personnel du droit de jouissance concédé sur les locaux, 
cette faculté semble avoir été admise dans l’optique notam-
ment de permettre aux Nationaux, qui sont tributaires des sur-
faces domaniales pour exercer une activité mais ne peuvent 
prétendre y exploiter un fonds susceptible d’être valorisé, de 
« céder » leur droit d’occupation et de partir ce faisant avec 
un capital. Il faut au demeurant observer qu’elle est devenue, 
pour certains, un moyen de contourner l’absence de proprié-
té commerciale sur le domaine public, les sommes payées 
par le repreneur n’étant pas forcément en rapport avec la 
durée résiduelle de la convention (laquelle n’est pas reprise 
mais une nouvelle convention étant en pratique consentie 
au successeur) et celles-ci étant au surplus taxées par l’Etat 
comme produits de la vente d’un fonds de commerce.  

Cette pratique peu orthodoxe mais néanmoins avantageuse 
pour l’occupant repose toutefois à ce jour sur le seul bon vou-
loir de l’Administration. Elle n’est en outre susceptible de bé-
néficier qu’aux exploitants dont la convention est toujours en 
vigueur, ceux dont la convention n’aurait pas été renouvelée 
ne pouvant en tout état de cause prétendre à cet avantage, 
ce qui accroit encore les inégalités en attachant au refus de 
renouvellement de l’Administration, non motivé par une faute 
de l’occupant, des conséquences patrimoniales d’autant plus 
inéquitables pour ce dernier. 

On ne peut par ailleurs faire abstraction des effets pervers 
de ce système qui, outre qu’il revient en pratique à autori-
ser un occupant rentré gracieusement dans les lieux à per-
cevoir de la part de son successeur l’équivalent d’un « pas 

de porte », ne peut, en l’état, qu’avantager le mieux-disant 
financier, au détriment d’un choix de repreneur fondé sur 
l’intérêt pour l’Etat du projet, de la personne (ex. jeune Mo-
négasque souhaitant démarrer une activité) ou de l’activité 
(dans le cadre d’une stratégie d’implantation commerciale 
ou d’animation de quartier), étant observé que les locaux 
ainsi repris de gré à gré avec l’accord de l’Administration 
des Domaines échappent ce faisant à la procédure d’appel 
à candidatures prévue à l’arrêté ministériel n° 2009-638 du 
17 décembre 2009 pour l’attribution des locaux domaniaux 
à usage commercial, de bureau ou d’activité libérale.  

Cette pratique ne pouvant se justifier que dans la pers-
pective « sociale » évoquée ci-avant, il paraitrait en tout 
état de cause souhaitable au Haut Commissariat, si elle 
était amenée à perdurer, que son bénéfice en soit à tout 
le moins étendu à tous et que ses conditions en soient 
précisément encadrées, en limitant le prix que l’occupant 
est susceptible de réclamer au titre de la « cession » de sa 
convention à un montant raisonnable et en restreignant 
cette faculté de reprise hors procédure d’attribution aux 
seuls Nationaux ou sociétés détenues majoritairement par 
des Nationaux.

M. L bénéficie depuis plusieurs années de la jouissance privative d’un emplacement situé sur le domaine public de l’Etat, 

sur lequel il exploite un commerce. Sa dernière convention d’occupation en date n’a pas été renouvelée dans l’attente de 

travaux à venir sur la zone. M. L a néanmoins été maintenu dans les lieux sur la compréhension que sa situation serait 

régularisée une fois les travaux réalisés et un nouveau cahier des charges élaboré, auquel il lui serait alors demandé de se 

conformer. Le temps passe sans que la situation n’évolue puis brutalement, M. L se voit notifier une mise en demeure d’avoir à 

quitter les lieux, sa convention étant expirée et l’Etat n’entendant pas la renouveler. Choqué et dans l’incompréhension de ce 

revirement, M. L saisit le Haut Commissariat qui s’enquiert auprès de l’Administration des motifs de cette décision, que celle-ci 

justifie alors par le mauvais état d’entretien de ses installations. Ces motifs ne paraissant pas être opposés de bonne foi au 

requérant, qui avait précisément été dissuadé d’entreprendre tous travaux dans l’attente du nouveau cahier des charges 

annoncé, et aucune autre utilisation des surfaces n’étant du reste clairement envisagée par l’Etat en l’absence de démarrage 

immédiat des travaux envisagés, le Haut Commissariat recommande qu’une solution amiable soit trouvée, au travers d’un 

renouvellement provisoire de la convention du requérant le cas échéant subordonné à la mise en œuvre des améliorations 

qu’il pourrait légitimement lui être demandé d’apporter aux conditions de son exploitation. Sans remettre en cause la 

légitimité de l’Etat à décider souverainement de la meilleure affectation à donner aux parcelles de son domaine public, le 

Haut Commissariat observe que l’Administration aurait dû notifier au préalable et avec sincérité ses doléances à l’occupant 

et a au demeurant commis une faute en s’abstenant pendant plusieurs années de concéder ou de refuser expressément 

le renouvellement, laissant ainsi perdurer artificiellement au préjudice de l’exploitant une situation d’occupation sans droit ni 

titre, sur laquelle elle prétendait se fonder pour exiger la libération des lieux.

 refus de renouvellement d’une convention d’occupation précaire 
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  PROPOSITION

Mettre en place un cadre contractuel 
harmonisé pour l’occupation du domaine 
public, privilégiant la prévisibilité  
et la transparence 

De façon plus générale, les doléances dont a eu à connaître 
l’Institution montrent que les difficultés auxquelles se 
heurtent les occupants du domaine public tiennent tant à 
la disparité des pratiques qu’au cadre très rigide et peu 
adapté aux réalités économiques des conventions d’occu-
pation précaire.

Le Haut Commissariat a au demeurant été frappé par la 
diversité de contenu des conventions qu’il lui a été donné 
d’examiner et par les applications très contrastées qu’elles 
reçoivent en pratique. 

A titre d’exemple, si l’exercice en société constitue de nos 
jours un mode d’exploitation privilégié, tant pour la sou-
plesse de gestion qu’il permet que pour les limitations 
de responsabilité qu’il autorise, beaucoup de conven-
tions consenties à des exploitants personnes physiques 
écartent cette possibilité, alors même que l’Etat n’hésite 
pas par ailleurs à contracter directement avec des socié-
tés. Et lorsque cette faculté est exclue, il arrive pourtant 
que des bénéficiaires se voient ultérieurement accorder 
le droit de se mettre en société en cours de convention, 
quand d’autres persistent à se le voir refuser.

Ainsi, les raisons qui fondent les choix de l’Administration 
quant à ses pratiques contractuelles ou aux tolérances 
qu’elle décide ou pas d’appliquer apparaissent trop 
souvent obscures aujourd’hui. Cet état de fait entraine 
fatalement des incompréhensions et des frustrations, et 
ce d’autant plus que les administrés ne sont aucunement 
en position de négocier avec l’Etat dans un domaine où 
ce dernier dispose, du fait des règles protectrices de la 
domanialité publique, d’un pouvoir quasi-discrétionnaire.

Cette situation est du reste susceptible de préjudicier 
autant aux professionnels qu’à la puissance publique 
puisque l’absence de lisibilité quant aux pratiques ne 
peut que nuire à l’attractivité de ces surfaces et consti-
tuer un obstacle à une gestion patrimoniale efficiente du 
domaine public. 

La bonne exploitation commerciale du domaine public 
nécessite par définition que tout le monde puisse en 
connaître à l’avance les règles et que celles-ci soient 
conçues de façon à s’adapter aux exigences de la vie 
économique, dans les limites permises par le régime 
de domanialité applicable et par l’impératif social qui 
s’attache, à Monaco, à l’affectation prioritaire de ces sur-
faces à l’usage des Nationaux. 

Ces considérations militent pour une rationalisation des 
pratiques et l’adoption d’un cadre contractuel harmonisé 
garantissant la sécurité juridique, l’équité et la préserva-
tion de l’intérêt général. 

Sans anticiper sur la réflexion qui devra être celle des auto-
rités, il semble en particulier nécessaire au Haut Commis-
sariat que le Gouvernement se penche sur une extension 
de la durée des conventions d’occupation consenties par 
l’Etat. A ce jour en effet, le manque de souplesse de ce 
mode d’occupation tient en grande partie à la durée très 
limitée des conventions accordées (généralement pour 3 
ans), qui accroit encore la précarité inhérente à l’occupa-
tion des biens du domaine public et ne peut que dissuader 
les exploitants d’entreprendre les investissements néces-
saires à leur valorisation optimale.  

De même, il semblerait souhaitable que la possibilité 
d’exercer en société soit reconnue à tous afin de ratio-
naliser les modes d’exploitation, étant observé que les 
conventions qui le permettent déjà soumettent à agré-
ment tout changement dans l’administration ou la déten-
tion du capital de la société, cette solution apparaissant 
suffisamment protectrice des intérêts de l’Etat. 

Un souci de transparence et de prévisibilité pour les pro-
fessionnels devrait également conduire à systématiser 
le recours à un cahier des charges prévoyant précisé-
ment les obligations mises à la charge de l’occupant dans 
le cadre de l’entretien et de l’exploitation des locaux. Le 
Haut Commissariat ne saurait à cet égard trop encoura-
ger l’Administration à communiquer davantage avec les 
professionnels en phase d’exécution des conventions, en 
faisant régulièrement le point sur le respect du cahier des 
charges, sur la qualité des prestations offertes et sur leur 

adéquation aux objectifs poursuivis par l’Etat afin d’envisa-
ger sur ces bases et en amont, les conditions d’un renou-
vellement de la convention. 

De même, et comme précédemment évoqué, la faculté 
des occupants du domaine public de céder leur droit d’oc-
cupation à titre onéreux, si cette pratique devait perdurer, 
devrait être généralisée dans une perspective d’équité, en 
organisant expressément les conditions dans lesquelles 
cette cession est susceptible d’intervenir et le droit de 
regard de l’Administration sur la personne du repreneur. 

Enfin et dans l’optique d’assurer la sécurité des investisse-
ments sur le domaine public, une clause d’indemnisation 
à concurrence des investissements non amortis pour-
rait être introduite en cas de révocation anticipée de la 
convention par l’Etat pour un motif d’intérêt général.

Une telle harmonisation permettrait de remédier à une 
précarité pénalisante et à des différences de traitement 
difficilement justifiables aujourd’hui. Elle n’aurait en re-
vanche pas lieu de s’étendre au montant des redevances 
pratiquées, la localisation tout comme l’état des locaux (an-
ciens, récents, récemment rénovés, livrés clef en main ou 
brut de décoffrage) et la nature de l’activité autorisée en leur 
sein étant bien entendu appelés à avoir un impact déter-
minant sur le niveau d’investissement requis et la rentabi-
lité espérée, la situation de certains locaux inclus dans une 
zone de fort achalandage justifiant au demeurant la pratique 
d’une redevance assise pour partie sur le chiffre d’affaires.
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ner des familles dont les enfants ont toujours vécu à 
Monaco et y sont scolarisés, qui n’ont aucun lien avec 
leur pays d’origine et n’en maitrisent parfois même pas 
la langue, ou lorsqu’elles conduisent à l’éclatement 
des familles par l’éloignement forcé du parent d’ori-
gine étrangère, en méconnaissance de l’intérêt des 
enfants et du droit au maintien des liens familiaux.

Le Haut Commissariat a par conséquent estimé 
nécessaire d’interpeller le Gouvernement sur cette 
problématique, de concert avec la Croix-Rouge mo-
négasque qui, se trouvant de fait en première ligne 
pour aider ces familles au plan social, avait de longue 
date alerté sur ces situations.

Une réunion tenue avec les Départements des Af-
faires Sociales et de la Santé et de l’Intérieur a permis 
de mettre en lumière, outre l’aide apportée par l’Etat 
dans les situations les plus dramatiques, l’action déjà 
menée depuis plusieurs mois au plan bilatéral par les 
autorités monégasques, pour tenter d’obtenir de la 
Préfecture des Alpes-Maritimes une régularisation au 
cas par cas de certaines situations, par la délivrance 
aux personnes en situation d’emploi stable à Monaco, 
d’un titre de séjour français salarié permettant l’exer-
cice d’une activité professionnelle. 

Si l’on peut espérer que ces démarches permettent à 
terme de résoudre la situation de certaines familles, il 
n’en demeure pas moins qu’un problème persiste au 
plan général, ces situations touchant potentiellement 
un nombre très important de foyers en Principauté.

Conscient qu’aucune réponse simple ne peut être ap-
portée à ce sujet éminemment complexe qui touche 
pour grande partie aux relations franco-monégasques 
et à des enjeux publics fondamentaux pour chaque 

Etat, en particulier économiques et migratoires, et 
sensible aux avancées significatives déjà obtenues 
par le Gouvernement sur ce sujet, le Haut Commissa-
riat a néanmoins attiré l’attention des autorités moné-
gasques sur la nécessité de parvenir à un règlement 
global de ces situations. 

A son niveau, le Haut Commissariat a pris l’attache de 
son homologue français, le Défenseur des Droits, afin 
d’envisager qu’il puisse intervenir conjointement sur 
cette problématique, par définition transfrontalière, en 
sensibilisant en particulier les autorités françaises à la 
nécessité de remédier à la rupture d’égalité occasion-
née entre assurés du régime d’assurance chômage 
géré par l’UNEDIC, applicable également en Princi-
pauté, du fait que des cotisants au titre d’une activité 
salariée exercée à Monaco soient empêchés de béné-
ficier effectivement des prestations de ce régime. 

Du point de vue du Haut Commissariat, cette ques-
tion apparaît en effet centrale à résoudre puisqu’en  
dehors du problème soulevé par les règles actuelles 
d’indemnisation du chômage, aucune disposition de la 
Convention de voisinage ne lui parait en soi s’oppo-
ser à ce que des personnes régulièrement établies en 
France sans pouvoir y travailler se voient autorisées à 
occuper un emploi à Monaco. 

Dans l’intervalle, le Haut Commissariat a également 
encouragé l’Administration à tenir un langage de vé-
rité aux étrangers non ressortissants de l’Union Euro-
péenne dans le cadre de leurs demandes d’installation 
sur le territoire, en particulier lorsqu’elles émanent de 
foyers modestes. Au cours de ses entretiens avec les 
requérants, l’Institution a en effet été frappée par leur 
incompréhension face aux difficultés inextricables 
auxquelles ils se retrouvaient confrontés, cette prise 
de conscience brutale et tardive des réalités rendant 
plus douloureuse encore leur situation.

Enfin, et étant observé que cette problématique a pour 
point de départ le niveau élevé des loyers à Monaco 
et l’absence de réglementation des baux d’habitation 
dans le secteur libre, rendant possible tous les excès 
en ce domaine, le Haut Commissariat estime qu’une 
réflexion devrait être initiée par les autorités sur ce 
sujet, au bénéfice plus largement de la population 
stable étrangère locataire dont la situation au plan du 
logement est par nature précaire, lorsqu’elle ne peut 
bénéficier du secteur protégé. 

 

Les autres domaines d’intervention  
du Haut Commissariat

L’an dernier, le Haut Commissariat avait été amené à 
travailler, dans le cadre de la thématique de l’entrée 
et du séjour des étrangers en Principauté, plus parti-
culièrement sur la problématique du refoulement et 
du refus d’installation.  

Durant cet exercice, les saisines de cet ordre sont 
restées très marginales mais une autre thématique a 
vu le jour de manière très prégnante, relative à la si-
tuation particulière des étrangers non ressortissants 
de l’Union Européenne, vivant et travaillant à Mona-
co de longue date et ne pouvant plus à un moment 
donné s’y maintenir pour des raisons économiques, 
étant entendu qu’ils ne bénéficient pas de la liberté 
d’établissement dans l’espace européen. 

  PROPOSITION

Situation particulière des étrangers non 
ressortissants de l’Union Européenne : 
mieux protéger les droits des personnes les 
plus vulnérables installées régulièrement en 
Principauté lors d’un transfert contraint de 
résidence en France 

Il arrive malheureusement souvent que du fait d’une 
augmentation brutale de loyer ou de la vente de 
l’appartement qu’ils occupent, mais également à 
la suite d’incidents de vie comme par exemple une 
séparation ou un divorce, des résidents étrangers 
jusqu’alors établis de façon stable à Monaco se 
retrouvent brutalement privés de logement et dans 
l’incapacité financière de trouver une solution de re-
logement en Principauté, ce qui les empêche à terme 
d’obtenir le renouvellement de leur titre de séjour 
monégasque. La seule solution qui s’offre alors à ces 
personnes pour préserver leur vie privée et familiale 
est de chercher à se loger, à moindre coût, dans le 
Département français voisin.

Lorsque ces résidents sont de nationalité extra euro-
péenne, ils ne peuvent toutefois, dans le meilleur 
des cas, bénéficier en France que d’un titre de séjour 
« visiteur » ne les autorisant pas à travailler. Dès lors 
que ce transfert de résidence est effectif, les autorités 
monégasques considèrent alors qu’elles ne sont plus 
en mesure non plus de délivrer un permis de travail 
sur le territoire monégasque en vertu des dispositions 
de la Convention franco-monégasque de voisinage du 
18 mai 1963. 

Installées sur le sol français, privées de la possibilité de 
travailler en France et à Monaco et perdant ainsi leur 
source de revenus et les avantages sociaux en résul-
tant, ces personnes se voient en outre dénier le mo-
ment venu le bénéfice des allocations chômage aux-
quelles elles auraient dû ouvrir droit et pour lesquelles 
elles ont pourtant cotisé durant leur période d’activité 
à Monaco. Ceci du fait que leur titre de séjour « visi-
teur » ne leur permet plus de s’inscrire à Pôle Emploi et 
de procéder aux démarches administratives requises 
pour percevoir ces allocations. 

Face à cet engrenage administratif insoluble, les inté-
ressés se voient souvent invités en désespoir de cause 
à retourner dans le pays dont ils sont ressortissants, 
pour tenter d’obtenir un nouveau titre d’entrée en 
France par le biais d’une demande de visa long séjour 
dont l’issue demeure toutefois, en l’état des politiques 
migratoires, très hypothétique.

Du point de vue de la protection des droits fondamen-
taux, ces situations interrogent, dans la mesure où des 
personnes résidentes depuis plusieurs décennies à 
Monaco et y ayant toutes leurs attaches sociales et fa-
miliales peuvent brutalement s’y retrouver sans droit et 
contraintes de tout quitter et de s’exiler dans un pays 
avec lequel elles n’ont, très souvent, conservé que peu 
de contact, et dans lequel leur réimplantation peut du 
reste s’avérer illusoire. Ces situations humaines inter-
pellent d’autant plus lorsqu’elles impliquent de déraci-

1 n   Séjour DES étrangErS

B I
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Les saisines relatives à l’exercice, sous toutes ses 
formes, d’une activité économique en Principauté 
constitue le troisième domaine de saisine du Haut 
Commissariat pour cet exercice. Une grande partie 
de ces saisines a cependant trait aux difficultés spéci-
fiques rencontrées dans le cadre de l’occupation des 
surfaces d’activité domaniales, problématique déjà lar-
gement développée ci-dessus (cf. p. 69 et suivantes). 
Outre ce sujet particulier, le Haut Commissariat a été 
amené à traiter un large éventail de situations relatives 
notamment aux procédures d’autorisation en matière 
de sociétés ou aux demandes d’aides à la création ou 
à l’exploitation d’entreprises.

Un certain nombre de dossiers traités dans ce do-
maine ont conduit le Haut Commissariat à constater 
que l’Administration procédait parfois à des interpréta-
tions extensives des dispositions légales ou réglemen-
taires en vigueur, conduisant à ce qu’il en soit fait une 
mauvaise application au préjudice des requérants. Il a 
donc été amené à plusieurs reprises à procéder dans 

ce cadre à des « rappels à la loi ». Aux cas d’espèce, 
on ne peut que se réjouir que l’Administration, suite à 
l’intervention de l’Institution, ait réformé ses décisions 
dans un sens favorable aux administrés et conforme 
au droit.

  RECOMMANDATION 

 Instaurer un régime légal de protection  
des enfants du Pays contre le refoulement 
et l’expulsion 

A l’occasion d’une saisine par un requérant dont le refoule-
ment administratif du territoire, pourtant de très courte du-
rée (4 mois), avait entrainé la perte définitive de son statut 
fiscal privilégié d’enfant du Pays (cf. p. 90), le Haut Commis-
sariat a mis en évidence les conséquences que font peser 
sur le long terme de telles mesures d’éloignement et l’at-
teinte potentiellement disproportionnée au droit au respect 
de la vie privée et familiale qu’elles peuvent engendrer.

En matière de refoulement, l’intérêt de l’Etat à préve-
nir la menace à l’ordre public que fait peser la présence 
de la personne sur le territoire doit en effet, par prin-
cipe, constamment être mis en balance avec la gravité 
de l’atteinte portée aux droits de celle-ci par la mesure 
d’éloignement envisagée, l’impact d’une telle mesure 
étant par définition d’autant plus grand lorsque la per-
sonne a toujours vécu en Principauté et y possède toutes 
ses attaches familiales, professionnelles et affectives. 

Considérant que lorsqu’elles lui sont déférées, le Tribu-
nal Suprême n’est en capacité d’exercer sur ces mesures 
qu’un contrôle restreint et non suspensif, le Haut Commis-
sariat a ainsi recommandé qu’une réflexion soit engagée 
sur l’instauration d’un régime légal de protection contre le 
refoulement et l’expulsion, restreignant à des cas précis et 
à des motifs impérieux, la possibilité que des personnes 
nées à Monaco et y ayant toujours vécu fassent l’objet d’un 
éloignement du territoire.

Afin de respecter les principes dégagés au plan européen, 
cette protection, dont il appartiendrait au législateur de dé-
finir les contours, pourrait également s’étendre à d’autres 
catégories de population, en fonction notamment de l’âge, 
de l’ancienneté des attaches en Principauté ou des liens de 
filiation ou d’alliance avec des Nationaux.  

2  n   ActIvItéS économIquES

La société X a saisi le Haut Commissariat après s’être vu refuser le bénéfice de la prime industrielle instituée par Arrêté 

Ministériel n° 2010-248 du 12 mai 2010, visant à soutenir les entreprises du secteur industriel monégasque par la prise en 

charge d’une partie de leurs coûts locatifs en Principauté. Ce refus a été motivé par le fait que les locaux pris à bail pour 

les besoins de son activité appartiennent en nom propre à son actionnaire majoritaire et dirigeant, lequel se trouve ainsi 

en position de fixer unilatéralement le poids des charges locatives que la prime sollicitée a pour but d’alléger. A l’issue 

de son instruction contradictoire, le Haut Commissariat met en lumière que le refus opposé à la société X ne s’appuie, en 

l’état, sur aucun fondement textuel, la pratique administrative mise en œuvre depuis l’instauration de la prime industrielle 

ayant au demeurant consisté à l’octroyer systématiquement à toute entreprise s’inscrivant dans le champ d’application du 

dispositif (à raison de son lieu d’implantation et de son activité), sans examen additionnel en opportunité. Le Gouvernement 

ne contestant nullement en l’espèce, ni l’éligibilité de la société X à la prime industrielle, ni la réalité des loyers acquittés par 

cette dernière pour l’occupation de ses locaux, les motifs invoqués pour lui refuser cette aide sont apparus infondés au Haut 

Commissariat, et ce d’autant que la prime industrielle est calculée sur la base d’un prix plafond permettant de neutraliser 

l’incidence financière pour l’Etat d’un loyer éventuellement disproportionné - ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’Institution 

recommande par conséquent à l’Administration de rapporter sa décision et de réserver une suite favorable à la demande de 

la société X, ce qui est fait dans le cadre de la réponse apportée au recours gracieux que la requérante avait formé devant 

S.E. M. le Ministre d’Etat, parallèlement à sa saisine. 

 refus d’attribution de la prime industrielle  

M. S a saisi le Haut Commissariat en raison du refus réitéré de la Direction de l’Expansion Economique d’accuser réception 

de sa déclaration d’intention d’exercer une activité de marchand de biens, déposée en application de l’article 2 de la Loi 

n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le motif avancé de ce refus reposait sur l’existence d’une réflexion de fond en cours au niveau 

gouvernemental visant à mieux encadrer cette activité et excluant qu’aucune suite puisse être donnée à sa demande avant 

l’issue de celle-ci. Intervenant à l’appui de la demande de M. S, le Haut Commissariat souligne qu’il ne résulte aucunement 

des dispositions de la Loi n° 1.144 que l’Administration puisse exercer un contrôle en opportunité sur le démarrage d’une 

activité soumise à simple déclaration, dont la Loi fait au demeurant obligation au Ministre d’Etat d’accuser réception de 

façon automatique. Le requérant s’étant présenté dans les locaux du Service concerné, aux heures d’ouverture au public, 

pour remettre son dossier contre délivrance d’un récépissé de dépôt, et le Service ayant refusé d’enregistrer sa demande, 

l’Institution met en outre en lumière le caractère incompatible de ces pratiques avec la notion de service public devant 

prévaloir dans l’accueil des usagers. Suite à cette intervention, le Haut Commissariat obtient ainsi que l’accusé de réception 

soit délivré sans délai au requérant dans le respect des textes applicables, lui permettant de réaliser la transaction immobilière 

qu’il projetait et qui nécessitait l’obtention préalable du statut de marchand de biens.

 refus de délivrance d’un accusé de réception d’une déclaration d’intention d’exercer  

Il peut sembler parfaitement légitime que le Gouver-
nement souhaite, pour des raisons tenant à la poli-
tique d’aide aux entreprises qu’il entend mener, limi-
ter la possibilité de percevoir une aide au paiement 
des loyers aux seules entreprises louant sur le mar-
ché. De même qu’il est compréhensible qu’il entende 
mieux réguler à l’avenir un domaine d’activité qui fait 
l’objet, dans un cours laps de temps, d’un nombre de 

demandes exponentiel. L’administration gouverne-
mentale ne peut cependant pas, quand bien même 
les textes actuels lui paraissent inadaptés ou insuffi-
sants au regard de sa réflexion en cours, adopter des 
pratiques contra legem défavorables aux administrés. 
S’il lui est loisible de s’atteler à réformer les textes en 
question, elle doit nécessairement, dans l’intervalle, 
agir conformément aux dispositions en vigueur. 

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

Au regard du nombre infime de cas concernés au cours 
des deux dernières années, le Gouvernement n’a pas 
estimé opportun à ce stade de s’engager dans cette voie.
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Au-delà de problèmes d’ordre purement administratif 
liés à la délivrance ou à l’absence de délivrance de 
différentes autorisations dans le cadre du travail (per-
mis de travail, autorisation d’exercer une activité règle-
mentée, etc), le Haut Commissariat a eu à connaître 
durant cet exercice de différentes situations de mal-
être au travail, prenant des formes diverses (conflits 
avec la hiérarchie ou les collègues de travail, moque-
ries et brimades, stress important).

Ces situations, dès lors qu’elles ne reposent pas sur 
des pratiques à proprement parler discriminatoires, 
ne relèvent pas stricto sensu des compétences du 
Haut Commissariat, qui n’est d’ailleurs pas intervenu 
pour traiter ces dossiers au plan individuel auprès de 

l’Administration. Mais au regard de l’impact impor-
tant qu’elles engendrent sur la santé psychique 
et physique des personnes, il est apparu au Haut 
Commissariat qu’elles nécessitaient d’être prises en 
considération.

En dehors de l’aspect purement médical de ces situa-
tions qui relèvent de la médecine préventive du travail, 
un autre aspect plus général de cette prise en charge 
paraissait logiquement revenir, au sein de l’Adminis-
tration, à la Direction des Ressources Humaines et de 
la Formation de la Fonction Publique (DRHFFP) d’une 
part, et aux directions ou services concernés eux-
mêmes, d’autre part, notamment par la nomination de 
personnes dédiées en interne.

En vertu de l’Arrêté Ministériel n° 68-151 du 8 avril 
1968, les dispositions du Protocole d’accord du 
8  mars 1968 instituant un régime conventionnel 
d’aide financière aux travailleurs involontairement 
privés d’emploi, sont rendues obligatoires pour les 
employeurs de la Principauté, qui cotisent ainsi au-
près de l’UNEDIC. Du fait de ces dispositions, les 
salariés travaillant à Monaco bénéficient du régime 
d’indemnisation chômage servi dans le Pays voisin 
par Pôle Emploi. 

Toutefois, en vertu de ce même Arrêté, les établisse-
ments publics monégasques sont exclus du dispositif. 
Ils doivent alors se substituer au régime d’indemnisa-
tion chômage pour servir à leurs anciens employés 

licenciés ou dont le contrat à durée déterminée n’a 
pas été renouvelé une allocation chômage, devenant 
ainsi eux-mêmes organismes de protection sociale.

 
  RECOMMANDATION 

 Mettre en place des règles claires  
et opposables en matière d’assurance  
chômage dans les établissements publics 
exclus du dispositif UNEDIC 

 Par deux fois au cours de cet exercice, le Haut Commissa-
riat a été saisi de réclamations relatives à des désaccords 
entre anciens salariés et établissements publics (en l’es-

Aussi, le Haut Commissariat a-t-il estimé opportun d’at-
tirer l’attention du Gouvernement sur cette probléma-
tique et de l’interroger sur l’existence à Monaco d’un 
dispositif permettant le signalement et le traitement de 
ces situations, auquel les personnes concernées pour-
raient avoir recours, et sur les démarches entreprises 
pour prendre en compte et prévenir les risques psycho-
sociaux au travail.

En réponse, le Gouvernement a fait savoir que la 
DRHFFP s’était saisie du sujet depuis 2011 et avait 
d’ores et déjà mis en œuvre une série de mesures 
pour avancer sur le chemin du bien-être au travail, ce 
dont le Haut commissariat ne peut que se réjouir.

L’Institution a en particulier noté avec intérêt qu’une 
série de formations avaient été initiées, tant pour aider 
les managers à intégrer la prévention de ces risques 
dans leurs techniques de management que pour per-
mettre aux agents eux-mêmes d’apprendre à mieux 
gérer leurs émotions sur leur lieu de travail.

La création au sein de la Direction de la Sûreté Pu-
blique, en lien avec l’Association Syndicale Autonome 
du Personnel de la Police d’Etat de Monaco, d’une 
cellule psychologique dédiée aux fonctionnaires et 
agents de police rencontrant des difficultés dans leur 
travail, lui est également apparue comme une initiative 

très positive au regard notamment de l’acuité des pro-
blèmes qui peuvent émerger dans ce secteur d’emploi 
particulièrement exposé.

Enfin, la création en 2016 d’un poste dédié aux rela-
tions au travail au sein de la DRHFFP sera très certai-
nement de nature à mieux anticiper et répondre aux 
cas de souffrance au travail. 

Le Haut Commissariat souligne toutefois le manque 
d’encadrement juridique en ce domaine. A ce titre, 
le projet de loi n° 908 relatif au harcèlement et à la 
violence au travail, qui aborde une partie des risques 
psycho-sociaux au travail en s’attachant à définir, inter-
dire et prévenir le harcèlement au travail, est toujours 
en instance d’examen devant le Conseil National de-
puis son dépôt en 2012. Ce projet n’englobe certes 
pas l’ensemble des risques pour la santé mentale, phy-
sique et sociale engendrés par les conditions d’emploi 
et les facteurs organisationnels et relationnels au tra-
vail, qui gagneraient à être appréhendés au travers 
de dispositions spécifiques. Néanmoins, son adoption 
serait à n’en pas douter de nature à renforcer l’action 
des pouvoirs publics en la matière ainsi que celle du 
Haut Commissariat, qui a déjà été saisi de situations 
de harcèlement discriminatoire au travail, sans toute-
fois avoir eu les moyens d’intervenir efficacement à ce 
jour dans ces dossiers. 
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pèce, le Centre Hospitalier Princesse Grace et le Centre 
Scientifique de Monaco) quant à la durée, au montant ou 
aux conditions de versement de l’indemnité servie au titre 
du régime d’assurance chômage de ces établissements.

 L’instruction de ces dossiers a mis en lumière que les 
règles appliquées par ces établissements, qui découlent 
aujourd’hui de simples usages, sont inspirées des 
Conventions UNEDIC, sans toutefois qu’aient été systé-
matiquement prises en compte l’ensemble des évolutions 
mises en œuvre en France, notamment quant au taux à 
appliquer pour le calcul des indemnités journalières. Cette 
situation rend à l’heure actuelle très difficile la bonne com-
préhension de ces règles par les agents, d’autant que 
ceux-ci ne découvrent leurs droits qu’en fin de contrat.

De façon plus générale, il a été noté l’absence de connais-
sance approfondie du système d’indemnisation chômage 
que les établissements se doivent d’instaurer, par les per-
sonnes pourtant en charge de le mettre en œuvre. Dans 
un des cas d’espèce soumis au Haut Commissariat, cette 
situation a conduit à ce que des informations erronées 
soient transmises à un agent, quant à la nécessité de conti-
nuer à résider dans une commune limitrophe pour perce-
voir les allocations. Cette condition, qui est requise pour 
s’inscrire au Service de l’Emploi monégasque, ne saurait 
en l’occurrence constituer un préalable à l’ouverture ou 
au maintien des droits à indemnisation, seule la preuve à 
apporter par le demandeur de sa position de recherche 
active d’emploi - qui peut se faire indifféremment par l’ins-
cription auprès du Service de l’emploi ou du Pôle Emploi 
français du lieu de résidence - étant requise en vue de 
déclencher le versement des indemnités.

Si l’intervention du Haut Commissariat a permis, dans un 
cas, de résoudre à l’amiable le différend et, dans l’autre, 
d’expliquer au requérant en quoi ses réclamations ne pou-
vaient aboutir, l’Institution n’a pas manqué de souligner le 
caractère extrêmement préjudiciable de la situation d’in-
sécurité juridique liée à l’absence de publicité et d’oppo-
sabilité à ce jour des règles d’indemnisation applicables, 
qui conduit inévitablement à la naissance de conflits et qui 
constitue un risque juridique pour les établissements.
 
 Aussi, et au-delà de la résolution de ces situations indivi-
duelles, le Haut Commissariat a-t-il été amené à recom-
mander au plan général à ces établissements d’édicter 
des règles claires d’indemnisation du chômage et de les 
publiciser afin de les rendre opposables aux personnels.

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

Le Haut Commissariat se réjouit, pour ce qui concerne le 
CHPG, de ce qu’un travail important de mise à jour avait 
déjà été entrepris depuis plusieurs mois au moment de 
son intervention, visant à clarifier et actualiser les règles 
applicables et à les transcrire au sein d’un texte règlemen-
taire. Il ne peut qu’encourager l’établissement à mener à 
bien ce chantier, en lien avec le Gouvernement, dans les 
meilleurs délais.

Suite à la recommandation formulée à son attention par le 
Haut Commissariat, le CSM a également entamé de son 
côté un travail en ce sens, afin que les règles d’indemni-
sation applicables soient précisées et systématiquement 
jointes en annexe aux contrats de travail signés avec ses 
employés. Ce travail, réalisé avec l’appui de la Direction 
du Travail, est pour l’heure toujours en cours.

  

  RECOMMANDATION 

 Mettre en place un cadre réglementaire public et 
opposable détaillant les différentes aides sociales 
servies par l’Office de Protection Sociale et les 
conditions requises pour en bénéficier 

 En parallèle de la question de la protection sociale, le Haut 
Commissariat a également eu à intervenir sur la problé-
matique des aides sociales, notamment dans le cadre de 
l’attribution de l’allocation adulte handicapé. 

L’instruction d’un dossier sur cette problématique (voir 
encadré ci-contre) a été l’occasion pour le Haut Com-
missariat de se voir préciser les critères d’attribution des 
différentes aides sociales servies par l’Etat, et en parti-
culier par l’Office de Protection Sociale, à des fins d’in-
formation et de bonne compréhension, dans un souci 
d’orientation adéquate des administrés.

La majorité de ces aides ont en effet été instaurées par 
simples délibérations de Conseil du Gouvernement, ce 
qui, à l’instar des cas précédemment évoqués en ma-
tière de protection sociale, pose le problème de l’infor-
mation des administrés quant à l’existence de ces aides 
et à leurs modalités d’attribution.

Nonobstant un travail important de communication du 
Gouvernement par le biais de son site internet service-
public-particuliers.gouv.mc, il n’en reste pas moins qu’un 
certain nombre de ces aides restent inconnues du public. 
Dans un souci de transparence, il a donc paru opportun 
au Haut Commissariat de recommander que ces diffé-
rentes allocations soient transcrites au sein de nouvelles 
normes législatives et réglementaires, dans l’optique de 
leur conférer un caractère public et opposable.

A ce titre, il faut souligner qu’un travail important a été 
entamé en ce sens par le Département des Affaires So-
ciales et de la Santé et qu’un certain nombre d’ordon-
nances souveraines et d’arrêtés ministériels ont d’ores et 
déjà été pris à cet effet en 2015 et 2016 (à titre d’exemple, 
Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015 
portant création de l’allocation parent au foyer).

Mme M souffre d’une maladie évolutive rare qui ne lui permet pas de travailler. Par le passé, elle a bénéficié en tant que 

mineur, puis en tant qu’adulte, d’une allocation versée au titre du handicap. S’étant mariée, elle n’a plus demandé à percevoir 

cette aide, les revenus de son conjoint permettant de faire vivre sa famille. Ce dernier ayant perdu son emploi, elle a de 

nouveau sollicité le bénéfice de cette allocation, qui contre toute attente, au regard du caractère évolutif de sa maladie 

qui ne peut a priori que s’aggraver dans le temps, lui a été refusée sans qu’elle soit en mesure de comprendre pourquoi.  

L’intervention du Haut Commissariat a permis d’aider la requérante à formuler une requête visant à ce qu’une Commission de 

recours puisse être réunie pour réexaminer son dossier et prendre en compte l’ensemble des évaluations médicales fournies 

à l’appui de sa demande. A l’issue de la Commission, le statut de personne handicapée et l’allocation correspondante ont 

été attribués à Mme M.

 octroi de l’allocation adulte handicapé (aaH)  
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Les saisines en matière d’éducation ont été relative-
ment peu nombreuses lors de cet exercice, ce que l’on 
peut interpréter comme un signe de bon fonctionne-
ment général de l’Education Nationale monégasque, 
la politique d’excellence conduite en ce domaine et la 
qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles 
de la Principauté n’étant du reste plus à démontrer. 

Quelques dossiers marquants ont toutefois permis de 
mettre l’accent sur des améliorations possibles, en 
particulier cette année en matière de communication 
entre l’établissement scolaire et les parents, étant en-
tendu qu’un dialogue constructif entre ces deux par-
ties prenantes essentielles de l’éducation des enfants 
est par nature toujours gage de meilleure réussite 
pour ces derniers.

  RECOMMANDATION 

 Mettre en place un guide de bonnes 
pratiques à l’attention des établissements 
scolaires pour améliorer la communication 
avec les parents d’élèves séparés,  
co-titulaires de l’autorité parentale 

La question de la communication de l’école avec les pa-
rents se pose avec une acuité particulière dans le cas de 
parents d’élèves séparés. Il peut en effet arriver qu’en rai-
son d’un manque de dialogue entre des parents en conflit, 
celui qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle de 
l’enfant soit coupé des informations le concernant sur le 
plan de la vie scolaire, en particulier dans les classes élé-
mentaires, le système de suivi de la scolarité par internet 
(Pronote) étant pour le moment opérationnel dans le cycle 
secondaire uniquement.

Dans les situations dont le Haut Commissariat a eu à 
connaître, la question s’est ainsi posée de la nécessité 
qu’aurait eu l’établissement scolaire à informer ou à inter-
roger les deux parents et non le seul parent titulaire de 
la résidence habituelle, lors de passages à l’infirmerie, de 
dispenses de cours ou d’absences par exemple, ou pour 
les autorisations données dans le cycle primaire relatives 
à l’identité des personnes susceptibles de venir récupérer 
l’enfant à la sortie de l’école, le principe de l’exercice en 
commun de l’autorité parentale devant bien évidemment 
être respecté.

 Au plan juridique, l’article 301 du Code civil rend néces-
saire le recueil du consentement de chaque titulaire de 
l’autorité parentale uniquement pour les actes non-usuels, 
les parents étant, à l’égard des tiers de bonne foi, réputés 
accomplir avec l’accord de l’autre les actes usuels relevant 
de l’autorité parentale, c’est à dire en l’espèce les décisions 
courantes concernant la vie scolaire de l’enfant. Cependant, 
dès lors que le désaccord persistant entre parents est connu 
des chefs d’établissement, il faut considérer que le mandat 
implicite d’un parent envers l’autre parent n’existe plus.

 Dans ces circonstances, il est alors nécessaire qu’un double 
consentement soit systématiquement recueilli par l’établis-
sement pour toutes demandes relatives à l’élève, rendant 
également opportune sinon nécessaire une double infor-
mation sur les divers évènements ponctuant la vie scolaire 
de l’enfant, afin de mettre chaque parent en mesure d’exer-
cer ses droits et ses devoirs parentaux, dans la seule limite 
du respect de la vie privée de l’autre parent le cas échéant.

 L’on peut incidemment souligner que cette problématique 
peut se poser hors du cadre scolaire, le Haut Commissa-
riat ayant également été saisi d’une situation de désac-
cord entre parents divorcés au sujet du suivi médical d’un 
enfant mineur en établissement hospitalier. Dans ce cadre 
et de manière encore plus prégnante, l’établissement se 
doit alors de recueillir le consentement aux soins des deux 
parents, dès lors bien entendu qu’il ne s’agit pas d’une prise 
en charge médicale d’urgence.

S’il est bien évident que le rôle de l’école n’est pas de re-
médier à une communication défaillante entre les parents, 
en pratique, dans l’intérêt de l’enfant et dans des situations 
par définition rares d’absence complète de dialogue, des 
solutions pragmatiques devraient pouvoir être trouvées 
pour tendre vers une information identique des deux titu-
laires de l’autorité parentale, en s’appuyant le cas échéant 
sur les nouvelles technologies pour en limiter les inconvé-
nients pratiques pour les établissements.

Ainsi, il est apparu opportun au Haut Commissariat de re-
commander qu’une réflexion puisse être engagée autour 
de la mise en place d’un « guide de bonnes pratiques » à 
l’attention des établissements scolaires, permettant dans 
le cas de couples séparés, à la fois d’améliorer la com-
munication à l’égard des deux parents, dans l’intérêt de 
l’enfant, et de sécuriser les chefs d’établissement sur la 
conduite à tenir lors de l’exercice des actes usuels ou non 
usuels dans le domaine de l’éducation.

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

A la suite de cette recommandation, le Gouvernement a 
fait savoir qu’une réflexion allait être initiée en ce sens, 
dont le Haut Commissariat reste pour le moment dans 
l’attente des résultats.

  

  RECOMMANDATION 

Mettre en place une procédure standardisée 
de déclaration d’accident dans tous les 
établissements scolaires

Une autre saisine concernant un conflit entre parents d’élèves 
et établissement scolaire, né d’un incident survenu en cour 
de récréation entre deux enfants ayant entrainé une blessure 
pour l’un d’eux, a été l’occasion pour le Haut Commissariat 
de s’interroger sur l’efficacité des procédures de gestion des 
accidents actuellement mises en œuvre au sein des établisse-
ments scolaires.

 Il a en effet pu être constaté, lors de l’instruction de ce dos-
sier, d’une part, un manque de cohérence dans la rédaction 
des déclarations d’accident par les chefs d’établissements 
et, d’autre part, une méconnaissance par les autorités elles-
mêmes du jeu des différents mécanismes d’assurance sus-
ceptibles d’être actionnés dans ce cadre, pouvant aboutir 
à des iniquités dans la gestion des suites, notamment finan-
cières, des accidents scolaires.

 Concernant la procédure de déclaration d’accident elle-
même, il est en particulier apparu que les déclarations d’acci-
dent établies par les établissements scolaires à titre probatoire 
dans l’intérêt de l’enfant victime, ne faisaient que très rarement 
mention de l’identité des autres enfants le cas échéant impli-
qués dans l’accident. Au cas d’espèce soumis au Haut Com-
missariat toutefois, cet enfant avait été expressément men-
tionné en tant que tiers mis en cause, « dans une perspective 
éducative » au motif du caractère prétendument volontaire 
de son acte, ce qui avait attisé le ressentiment des parents de 
l’enfant blessé et les avaient conduits à menacer d’engager 
une action judiciaire en réparation à l’encontre des parents de 
l’enfant ainsi désigné comme responsable de l’accident. 

 Le Haut Commissariat a mis en évidence le caractère 
parfaitement inadapté du critère ayant ce faisant présidé 
au choix de mentionner l’enfant à l’origine de la blessure 
dans la déclaration, du fait de son caractère éminemment 

subjectif et des risques d’arbitraire qu’il engendrait. Ayant 
observé qu’il ne présentait en outre aucune pertinence 
au regard des principes régissant la responsabilité civile, 
l’Institution a souligné la nécessité d’évoluer à l’avenir vers 
une mention systématique, au sein des déclarations d’ac-
cident, de tout enfant ayant d’une façon ou d’une autre 
occasionné le dommage, afin que les assurances puissent 
se mettre en œuvre de la même manière pour tous les 
parents.

 L’Etat étant titulaire d’une police d’assurance couvrant la 
responsabilité civile des élèves scolarisés en Principauté, 
l’instruction de ce dossier a en outre permis de mettre en 
lumière que cette police avait vocation à jouer en premier 
rang pour couvrir les frais le cas échéant engagés par les 
parents de l’enfant blessé et qui n’auraient pas été cou-
verts par leur propre organisme de sécurité sociale ou 
leur mutuelle. La question s’est alors posée de savoir s’il 
était utile de demander aux parents d’élèves de souscrire 
de leur côté une assurance scolaire, dans la mesure où 
il demeure en tout état de cause loisible à l’assureur de 
l’Etat, dans un second temps et si cela lui apparaissait 
opportun au regard du montant du dommage, d’exercer 
une action récursoire contre les représentants légaux 
de l’enfant mentionné comme tiers responsable dans la 
déclaration d’accident, ceux-ci pouvant alors être mis en 
situation de devoir engager des frais.

Sans qu’il soit apparu opportun de rendre obligatoire la 
souscription d’une assurance scolaire privée, il a semblé à 
tout le moins nécessaire au Haut Commissariat que les pa-
rents soient en mesure de disposer d’informations claires 
sur le mécanisme d’assurance de l’Etat et les conditions 
éventuelles de mise en jeu de leur propre responsabilité, 
afin de pouvoir faire leur choix de manière éclairée.

 Ainsi, le Haut Commissariat a-t-il formellement recomman-
dé qu’une procédure standardisée d’établissement des 
déclarations d’accident soit mise en œuvre dans toutes 
les écoles de la Principauté, prenant en compte la néces-
sité d’inscrire systématiquement le tiers responsable, 
dès lors qu’il est identifié, en éliminant toute considé-
ration tenant au caractère volontaire ou accidentel de 
l’acte à l’origine du dommage causé. 

 Il lui est également apparu qu’outre l’information sys-
tématique et immédiate qui est faite à ce jour aux pa-
rents de l’enfant victime, ceux de l’enfant mis en cause 
devraient bénéficier de la même information et pour-
raient se voir proposer, lorsque des tensions se font sen-
tir, une rencontre au sein de l’école, pour désamorcer en 
amont tout éventuel conflit.
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Enfin, le Haut Commissariat a recommandé qu’une infor-
mation claire soit dispensée aux parents d’élèves en dé-
but d’année scolaire sur : 

•  la couverture offerte par le biais du contrat d’assurance 
responsabilité civile souscrit par l’Etat,

•  les démarches à suivre en cas d’accident, et

•  l’opportunité de souscrire en propre une assurance sco-
laire privée, étant observé que celle-ci est très souvent in-
cluse dans le contrat d’assurance habitation des ménages.

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

 Le Gouvernement a accueilli très favorablement les re-
commandations du Haut Commissariat et travaille actuel-
lement à leur mise en œuvre effective au sein des établis-
sements scolaires.

  

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

Cette recommandation a été très favorablement accueillie 
en particulier pour ce qui concerne la mise en place d’un 
avis de classement dans l’hypothèse où aucune suite judi-
ciaire n’est apportée. Pour ce qui concerne l’information 
des parents en amont de l’enquête, l’attention du Haut 
Commissariat a été attirée sur le fait qu’il n’est pas toujours 
possible au vu du caractère souvent parcellaire des infor-
mations transmises au Parquet, de savoir si l’information 
des familles n’aggraverait pas la situation, à tout le moins 
avant la rencontre avec un intervenant social, qui de son 

côté pourra désormais délivrer l’information adéquate.

  

Ce dossier, intervenu en parallèle d’une seconde saisine 
relative à un mineur, a en outre été l’occasion pour le Haut 
Commissariat de s’interroger plus avant sur l’adéquation 
de ses compétences avec le domaine de la protection des 
enfants.

En effet, dans cette seconde affaire, le Haut Commissa-
riat a été saisi par la mère d’un mineur détenu à la Maison 
d’arrêt de Monaco. Cette maman s’inquiétait, au regard des 
informations transmises par son fils par courrier ou lors de 
ses visites au parloir, des conditions de sa détention.

Les échanges intervenus entre le Haut Commissariat et la 
Direction des Services Judiciaires ont permis de s’assurer 
rapidement que tout était mis en œuvre pour prendre en 
compte l’état psychique fragile du mineur, qui vivait très 

douloureusement cette privation de liberté. La fin de la 
peine étant intervenue rapidement après la saisine, le dos-
sier s’est par la suite clos de lui-même.

Cependant, le Haut Commissariat s’est posé la question 
de ce qu’il serait advenu de ce mineur dans le cas où ses 
parents n’auraient pas été sur place ou n’auraient pas sou-
haité faire la démarche au nom de leur fils. En effet, l’Ordon-
nance Souveraine régissant le Haut Commissariat prévoit 
en son article 17 qu’une réclamation est valablement for-
mée devant lui pour le compte d’un mineur, par son repré-
sentant légal. Un mineur ne peut donc pas actuellement 
saisir directement le Haut Commissariat.

C’est pourquoi il paraîtrait opportun au Haut Commissa-
riat qu’une réflexion puisse être amorcée dans le sens de 
la possibilité d’une saisine directe de l’Institution par les 
mineurs, étant entendu que ce point spécifique ouvrirait 
de manière plus large le débat de l’absence actuelle à 
Monaco d’un organe national indépendant spécifique de 
protection et de promotion des droits des enfants.

Il faut ici rappeler que la Principauté a ratifié à la fois la 
Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et 
plus récemment la Convention de Lanzarote, qui toutes 
deux prévoient la mise en place dans les Etats signataires 
de ce type d’institutions, soit par le biais de la création d’un 
organisme à part entière, soit par le biais de l’extension des 
compétences de l’institution nationale indépendante de 
protection des droits lorsqu’elle existe.

Le Haut Commissariat ne dispose pas de compé-
tences spécifiques en matière de protection des en-
fants. Cependant il peut bien évidemment être amené 
à intervenir dans le cadre de dossiers mettant de fait 
en jeu des mineurs, comme ce peut être le cas en ma-
tière d’éducation mais également plus directement en 
matière de protection des mineurs.

 
 RECOMMANDATION 

 Systématiser l’envoi d’un avis de classement aux 
parents ayant fait l’objet d’une enquête socio-
éducative ne donnant finalement lieu à aucune 
suite judiciaire

Le Haut Commissariat a eu à connaître d’une situation 
dans laquelle, à la suite d’un signalement sur le cas d’un 
mineur par la Section des Mineurs et de la Protection 
Sociale de la Sûreté Publique au Parquet Général, celui-
ci avait ordonné une enquête socio-éducative par les 
services habilités de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales (DASO).

La mère de l’enfant avait donc été convoquée par 
les services sociaux dans l’objectif de procéder à 
une évaluation de la situation familiale. Cependant, 
malgré ses demandes répétées, la mère a été tenue 
dans l’ignorance, tant des motifs que de la finalité de 
cette démarche, ni la DASO, ni la Sûreté Publique ne 
s’étant estimées habilitées à lui expliquer le contexte 
de l’enquête diligentée, n’en étant pas à l’origine. 
Cette situation a abouti au refus de la mère d’appor-
ter son concours à l’enquête socio-éducative, ren-
dant celle-ci par nature plus difficile à mener.

En outre, l’instruction du dossier a également mis à jour, 
qu’une fois le processus d’enquête socio-éducative mené 
à son terme, les parents n’ont pas connaissance, si l’en-
quête n’a fait apparaître aucune information préoccupante 
concernant l’enfant, comme dans le cas d’espèce, du fait 
qu’aucune suite judiciaire ne sera apportée. Les familles 
restent donc dans une situation d’attente, nécessairement 
désagréable, sans aucune limite de temps.

Aussi, il est apparu au Haut Commissariat que les pratiques 
au niveau du Parquet Général et des auxiliaires de justice 
concernés, gagneraient à être adaptées dans le sens d’une 
meilleure information des familles.

 Le Haut Commissariat a ainsi recommandé à la Direction 
des Services Judiciaires que les représentants légaux 
du mineur puissent être mis en mesure de comprendre 
l’objet des investigations menées lorsqu’ils sont sollici-
tés dans la phase de recueil de renseignements par le 
Parquet Général. 

Il a suggéré, si cette information n’émane pas du Parquet 
lui-même, qu’elle soit à tout le moins assurée par le service 
auquel est confiée la réalisation de l’enquête, sauf dans 
le cas particulier où le fait de les informer apparaîtrait 
contraire à l’intérêt de l’enfant.

 Le Haut Commissariat a en outre recommandé que les 
responsables légaux du mineur soient avisés lorsque, à 
l’issue de ces investigations, le Parquet Général déter-
mine qu’il n’y a pas lieu de requérir de mesures particu-
lières puisque, dans le cas contraire, la saisine du juge 
tutélaire ouvre une phase de procédure contradictoire 
qui garantit l’accès à l’information des parents. 

6  n   ProtEctIon DES mInEurS
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Si la thématique de la fiscalité est particulièrement 
prépondérante chez nos collègues Ombudsmans, il 
est bien évident qu’à Monaco, cette problématique de-
meure tout à fait marginale compte tenu de l’absence 
d’imposition directe des résidents, monégasques ou 
étrangers, à l’exception notable des ressortissants 
français qui sont redevables des impôts en France 
comme s’ils y résidaient, sauf à ce qu’ils fassent partie 
de la catégorie particulière des « enfants du Pays ». 

C’est sur ce point tout à fait spécifique à la Principau-
té que le Haut Commissariat a été saisi par deux fois 
cette année.

 
  RECOMMANDATION 

Mener une réflexion pour identifier les cas 
dans lesquels un éloignement temporaire de 
la Principauté n’entraîne pas pour autant une 
interruption de la résidence habituelle pour les 
besoins de la délivrance du certificat de domicile

Pour pouvoir bénéficier du non-assujettissement à 
l’impôt sur le revenu en France, en vertu des disposi-
tions de la Convention fiscale franco-monégasque du 
18 mai 1963, les ressortissants français vivant à Mona-
co doivent être en mesure de démontrer aux services 
fiscaux français qu’ils n’ont jamais transféré leur rési-
dence en Principauté (pour les situations constituées 
postérieurement au 13 octobre 1962). Cette lecture 
de la Convention, à laquelle l’Administration fiscale 
française est longtemps restée réfractaire, s’est en 
effet imposée suite à plusieurs décisions des juridic-
tions administratives françaises, confirmées par un 
arrêt de principe du Conseil d’Etat du 11 avril 2014.

Pour apporter la preuve aux autorités fiscales fran-
çaises de leur résidence habituelle et continue à Mo-
naco, les « enfants du Pays », ressortissants français 
nés à Monaco et y ayant toujours vécu, doivent four-
nir à l’appui de leur dossier un « certificat de domi-
cile » délivré par les autorités monégasques, à défaut 
de quoi leur demande de non-assujettissement est 
systématiquement rejetée.

En l’état de la pratique, et selon une lecture tout à fait 
restrictive de l’arrêt du Conseil d’Etat précité, toute 
interruption de la résidence en Principauté, pour 
quelque motif que ce soit et quelle qu’en soit la du-
rée, fait obstacle à la délivrance de ce document et, 
partant, entraine de facto soit la perte définitive, soit 
l’impossibilité d’accéder au statut de résident fiscal 
privilégié.

Une analyse attentive de l’arrêt du 11 avril 2014, et en parti-
culier de son 9ème considérant, fait pourtant clairement res-
sortir que le Conseil d’Etat français n’a entendu viser le cas 
des Français nés à Monaco et y ayant constamment résidé 
depuis leur naissance, qu’à titre d’exemple des situations 
insusceptibles de caractériser un transfert de domicile ou 
de résidence en Principauté entrainant l’assujettissement 
à l’impôt en France, ce que sous-entend l’emploi du terme 
« notamment  » au sein de ce considérant. 

Il convient également de ne pas minimiser la portée du 
rappel effectué par la Haute Juridiction quant au fait que 
les stipulations de l’article 7 de la Convention « doivent 
être interprétées […] dans leur contexte et à la lumière de 
leur objet et de leur but », à savoir « l’intention des parties 
à la Convention de lutter contre l’évasion fiscale ».  

Le Haut Commissariat a ainsi été amené à relever que 
d’autres situations devraient similairement conduire 
à ce que la règle de l’assujettissement à l’impôt en 
France soit écartée, dans le respect des principes 
dégagés par le Conseil d’Etat français, en particulier 
lorsque la condition de résidence constante à Mona-
co depuis la naissance ne serait pas satisfaite pour 
des motifs légitimes ou indépendants de la volonté 
de l’intéressé, comme dans l’un des cas d’espèce 
qu’il a été amené à traiter au cours de cet exercice.

L’interruption considérée consistait en effet en une 
absence forcée du territoire de la Principauté en rai-
son d’une mesure de refoulement prononcée admi-
nistrativement à la suite d’une condamnation pénale, 
décision qui s’est accompagnée, avant sa levée à 
titre probatoire après seulement 4 mois, d’autorisa-
tions régulières d’entrée sur le territoire. 

7 n   FIScaLIté

Le Haut Commissariat a souligné à l’occasion du trai-
tement de ce dossier tout l’intérêt qui s’attacherait à ce 
que le Gouvernement mène une réflexion, basée sur 
la grande variété des situations dont il est susceptible 
d’avoir connaissance, afin d’identifier les cas dans les-
quels il conviendrait de pouvoir considérer qu’un éloigne-
ment temporaire de la Principauté n’entraine pas pour 
autant une interruption de la résidence habituelle pour les 
besoins de la délivrance du certificat de domicile.

Compte tenu du caractère bilatéral de la convention fis-
cale du 18 mai 1963 et de la circonstance que la décision 
de non-assujettissement incombe en dernier lieu aux au-
torités françaises, qui conservent pour leur part un pouvoir 
souverain d’appréciation, le Haut Commissariat a égale-
ment encouragé le Gouvernement à œuvrer activement 
au sein de la commission consultative mixte instituée par 
l’article 25 de la Convention, afin d’obtenir que soient 
conjointement actés les tempéraments nécessaires à 
donner sa pleine effectivité à l’arrêt du Conseil d’Etat et 
à permettre d’en tirer toutes les conséquences de droit, 
dans l’intérêt des enfants du Pays et de la défense de la 
population stable de Monaco.

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

 Au cas d’espèce, si le Gouvernement a accepté d’abor-
der la situation du requérant en Commission consul-
tative mixte sur la fiscalité, l’Administration fiscale 
française a néanmoins, comme il fallait s’y attendre, 
considéré que l’interruption de résidence de 4 mois fai-
sait définitivement obstacle à ce que l’intéressé puisse 
se prévaloir de l’exception de non-assujettissement.
 
Concernant sa recommandation générale, qui n’a pas 
fait l’objet à ce stade d’un retour particulier, le Haut 
Commissariat espère que le Gouvernement se saisira 
du sujet et interviendra résolument à l’avenir auprès 
des autorités françaises au soutien d’une application 
de la Convention plus conforme aux principes déga-

gés par la jurisprudence administrative. 
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Les services publics sont omniprésents dans la vie 
de chacun. Comme l’an passé, le Haut Commissariat 
a ainsi eu à connaître de sujets très concrets relatifs 
au quotidien des administrés, s’agissant notamment 
de difficultés d’obtention d’un abonnement résidentiel 
auprès de Monaco Parkings. 

En l’espèce, la situation soumise au Haut Commissariat, 
qui a heureusement pu se résoudre rapidement après 
avoir été signalée, concernait un résident monégasque 
âgé, logé dans le secteur protégé, qui n’était pas parve-
nu à obtenir la prise en compte de ses demandes pour 
un emplacement de parking à proximité de son domi-
cile. Cette situation, qui perdurait depuis de nombreux 
mois, l’obligeait à aller garer son véhicule dans une 
commune française voisine et à revenir à son domicile 
par ses propres moyens, va et vient très inconfortable et 
fatigant pour une personne de son âge et qui le contrai-
gnait en pratique à limiter ses déplacements.

 
 RECOMMANDATION 

Adapter les modalités d’attribution des 
abonnements au sein des parkings publics en 
introduisant de nouveaux critères permettant de 
mieux sérier l’ordre de priorité des demandes

L’instruction menée par le Haut Commissariat auprès de Mo-
naco Parkings a fait ressortir l’existence de délais d’attente 
de plus d’un an pour l’accès à un abonnement Jour / Nuit au 
sein du parking public demandé par le requérant, ces délais 
pouvant en pratique être encore plus longs - de l’ordre de 
plusieurs années - suivant les ouvrages et les types d’abon-
nement concernés. Cette saisine a ainsi mis en lumière l’exis-
tence de difficultés structurelles liées au taux d’occupation 
des parkings publics et au sous-dimensionnement actuel du 
parc, ne permettant pas de satisfaire pleinement les besoins 
de la population résidente et salariée, dans l’attente de la 
livraison des deux parkings de grande capacité prévus aux 
extrémités Est et Ouest de la Principauté à l’horizon 2022. 

En l’état de ce constat, le Haut Commissariat a souligné la né-
cessité qui s’attache à rationaliser les modalités d’attribution 
des abonnements afin de remédier aux effets préjudiciables 
des délais d’attente engendrés par cette situation de pénu-
rie. Ayant constaté que la gestion des listes d’attente se faisait 
exclusivement à l’heure actuelle en considération du statut du 
demandeur (Monégasque, résident ou pendulaire) et de l’anté-
riorité de la demande, l’Institution a sensibilisé la Direction de 

Monaco Parkings à l’opportunité, dans le cadre de la refonte 
en cours du système informatique du Service, que soient 
introduits des critères supplémentaires destinés à permettre 
de mieux sérier à l’avenir l’ordre de priorité des demandes, en 
prenant en compte la dimension humaine des situations (l’âge 
du demandeur, mais également une situation de handicap, un 
état de grossesse ou la présence d’enfants en bas âge au sein 
du foyer pouvant légitimement par exemple, venir pondérer le 
critère de la date d’introduction de la demande). 

Le Haut Commissariat a parallèlement souligné l’intérêt qui 
s’attacherait à faire évoluer les formulaires de demande 
d’abonnement en permettant aux administrés de postuler 
non plus sur un parking en particulier (les demandes étant à 
ce jour faites par ouvrage) mais par quartier, afin de favoriser 
un rapprochement dynamique de l’offre et de la demande 
au sein d’un même périmètre et ainsi de s’assurer que les 
demandes des usagers puissent être servies plus rapidement. 
Alternativement, il a suggéré que les informations transmises à 
ce jour verbalement au demandeur lors du dépôt de son dos-
sier, quant aux ouvrages les plus susceptibles de disponibilité à 
court terme dans la zone recherchée, soient désormais systé-
matiquement incluses dans l’accusé de réception envoyé par 
Monaco Parkings lors de l’enregistrement de la demande, afin 
de mieux orienter les usagers et de leur laisser la possibilité de 
compléter le cas échéant en ce sens leur requête initiale. 

Enfin, l’Institution a recommandé, à titre de bonne pratique, que 
les demandeurs se voient désormais notifier à intervalles régu-
liers le statut de leur demande et leur rang sur liste d’attente. 

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

Ces suggestions ont été accueillies très favorablement par 
le Service concerné, qui s’est déclaré disposé à renforcer 
encore sur cette base, le caractère équitable et transpa-
rent des procédures suivies pour servir les demandes des 
administrés. Le Haut Commissariat ne verrait au demeurant 
que des avantages à ce que, à l’issue de la mise en œuvre 
de ces différentes mesures, les modalités d’attribution des 
abonnements au sein des parkings publics, précisant les 
critères applicables et leur pondération par type d’abon-
nement (résidentiel ou professionnel), soient rendues pu-
bliques sur le site internet de Monaco Parkings, à des fins 
de meilleure information des usagers.

  

8  n   VIE quotIDIEnnE
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Une mission en déploiement 

La très faible proportion de saisines en matière de discrimination ne peut qu’être relevée tant 
l’écart avec la mission de protection des droits des administrés est important encore durant ce 
second exercice (7 dossiers recevables en matière de discrimination sur 85).

Il n’est pas aisé à ce stade d’appréhender précisément les raisons de ce très faible nombre 
de réclamations. L’on peut néanmoins élaborer quelques hypothèses dans la mesure où il 
n’y a pas de raison de penser que les phénomènes de discrimination n’aient pas court en 
Principauté comme ailleurs.

La première tient sans doute à un déficit de notoriété de la mission spécifique confiée en 
ce domaine au Haut Commissariat. Si l’Institution semble en effet relativement bien identifiée 
désormais dans son rôle de médiateur auprès des autorités administratives et de protecteur 
des droits des usagers, elle peine encore à se faire connaître comme organe de lutte contre 
les discriminations.

Des actions ont été engagées dans le sens d’une meilleure connaissance de ces attributions, 
par le biais de la publication d’un dépliant spécialisé sur les droits des personnes handicapées 
(cf. p. 98) et par l’édition d’une brochure d’information généraliste à destination du grand public, 
rappelant spécifiquement cette compétence du Haut Commissariat.

Au-delà du fait que beaucoup ignorent encore l’existence de ce mécanisme indépendant, on 
peut sans doute également pointer plus largement du doigt le manque de culture générale 
autour de la notion même de discrimination.

Les dossiers traités en ce domaine, si peu nombreux soient-ils restés, ont en effet permis 
d’éclairer le Haut Commissariat, d’une part sur la grande difficulté d’appréhension de cette notion 
par nature très subtile par ses différents interlocuteurs, particuliers comme institutionnels, et 
d’autre part sur l’existence d’un sentiment diffus d’impunité en la matière, de la part notamment 
de certains employeurs, que l’on peut imaginer être lié à l’absence de dispositions définissant 
et prohibant spécifiquement en droit interne la discrimination et le harcèlement discriminatoire.

Or, pour saisir l’organe en charge de combattre les discriminations, encore faut-il pouvoir 
s’identifier à un moment donné comme victime de ce phénomène ; et pour lutter efficacement 
contre celui-ci, encore faut-il que les pouvoirs publics puissent s’accorder sur ce que recouvrent 
les pratiques discriminatoires.

Lutte contre les discriminationsVI I 



Une avancée significative a vu le jour en ce sens dans le cadre de 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, qui a consacré pour la première fois l’interdiction d’une différence de 
traitement à raison du handicap. Il serait souhaitable que le législateur vienne à terme étendre 
cette interdiction à d’autres critères de discrimination, pour renforcer le dispositif de lutte contre 
les discriminations mis en place par l’institution du Haut Commissariat il y a deux ans.

A Monaco plus qu’ailleurs, l’exercice est à n’en pas douter délicat. 

Il faut au demeurant rappeler qu’une proposition de loi relative à la protection contre la 
discrimination et le harcèlement, et en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, avait 
été adoptée par la Haute Assemblée en juillet 2011. Le Gouvernement n’avait alors accepté 
de reprendre sous forme de projet de loi, que les dispositions relatives au harcèlement et à la 
violence au travail, ce projet de loi étant au demeurant à ce jour, et de manière fort regrettable, 
toujours en instance d’examen devant la Haute Assemblée. 

Sans ignorer les réserves légitimes qui ont pu s’exprimer à l’encontre d’un alignement de 
la législation monégasque sur des standards européens impropres à prendre en compte 
les contraintes spécifiques liées à l’exiguïté du territoire et à la nécessité de protéger une 
population nationale minoritaire sur son sol, le Haut Commissariat estime qu’une réflexion 
devrait néanmoins pouvoir être conduite autour de l’édiction d’un texte de lutte contre les 
discriminations qui se concilie avec les régimes de priorité existants, tels que prévus et garantis 
à la Constitution, sans les remettre en cause. 

D’autres pays ayant des problématiques approchantes, sont parvenus à résoudre cette 
apparente incompatibilité. Citons à titre d’exemple le Luxembourg qui a adopté en 2006 une 
loi-cadre sur l’égalité de traitement interdisant toute discrimination, en excluant le critère de la 
nationalité, sans que cela ne pose de difficulté particulière. De même, la Polynésie française, 
dans le cadre du statut d’autonomie qui lui a été reconnu en 2004, a-t-elle mis en place des 
régimes préférentiels au bénéfice de sa population résidente, en matière notamment d’accès à 
l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection 
du patrimoine foncier de l’île, validés par le Conseil constitutionnel français qui a ce faisant 
reconnu que des mesures justifiées par les nécessités locales pouvaient être prises sans 
qu’elles ne constituent des discriminations prohibées. 

Au demeurant, si le Haut Commissariat dispose à l’heure actuelle d’une certaine latitude pour 
apprécier, par référence aux principes découlant des conventions internationales auxquelles 
la Principauté est partie, ce qui est susceptible de relever d’une pratique discriminatoire, 
l’adoption d’un dispositif légal contraignant serait de nature à renforcer son action, tant par la 
vertu pédagogique du débat qui entoure le processus législatif, que par l’effet dissuasif des 
sanctions qu’il permettrait d’instaurer.
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La définition de ce qui constitue une discrimination devrait par ailleurs s’accompagner d’une 
réflexion autour des moyens de l’établir. La difficulté de la preuve de la discrimination n’est 
en effet plus à démontrer tant elle a fait débat dans les autres pays et notamment en France, 
laquelle y a en partie remédié par l’aménagement légal de la charge de la preuve et son 
renversement en matière civile. Le Haut Commissariat n’échappe bien évidemment pas à cette 
difficulté dès lors que les allégations de discrimination portées devant lui reposent la plupart 
du temps sur des comportements ou des faits, qu’il n’a pas en pratique le pouvoir d’investiguer 
sur le terrain et qui sont par nature difficiles à prouver. 

Persuadé quoi qu’il en soit qu’une meilleure connaissance du phénomène serait de nature 
à libérer en partie la parole et à favoriser les saisines en la matière, le Haut Commissariat 
entend poursuivre son travail de communication sur cette compétence de l’Institution, afin 
de rendre plus effective à l’avenir la mission de lutte contre les discriminations que lui a 
confiée S.A.S. le Prince Souverain.



Dans cette optique, le Haut Commissariat a souhaité 
notamment diffuser largement les dispositions de 
la loi sur le Handicap adoptée fin 2014, pour faire 
connaître en particulier celles ayant trait à la lutte 
contre les discriminations à raison du handicap, 
et plus généralement pour permettre aux publics 
concernés de mieux connaître leurs droits et de sa-
voir comment les exercer et les faire respecter. 

Ainsi, à l’occasion de la 4ème Rencontre monégasque 
du handicap, organisée sous l’égide du Département 
des Affaires Sociales et de la Santé sur le thème « Loi 
Handicap : 1 an après » en décembre 2015, le Haut 
Commissariat a proposé au Gouvernement Princier 
d’éditer de façon conjointe un fascicule d’information 
à destination des personnes en situation de handicap.

Ce dépliant d’information, intitulé « Personnes Handi-
capées : Vos Droits », donne un aperçu des mesures 
issues de la Loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, visant à 
accompagner la personne handicapée dans son pro-
jet de vie et à l’assister dans tous les domaines de 
sa vie quotidienne (emploi, logement, santé, mobilité, 

aides financières, scolarité, etc). Il donne des repères 
par rapport aux conditions à remplir et aux orga-
nismes à contacter pour pouvoir bénéficier de ces 
mesures. Il explique également les possibilités de 
recours au Haut Commissariat lorsqu’une personne 
handicapée rencontre des difficultés pour faire valoir 
ses droits ou s’estime discriminée.

 
RECOMMANDATION

Privilégier un meilleur recours à l’écrit dans 
le cadre du suivi des relations de travail avec 
les travailleurs sourds ou malentendants

Au cours de cet exercice, le Haut Commissariat a été sai-
si par deux fois de réclamations relatives à des faits de 
discrimination à raison du handicap, par des personnes 
sourdes s’estimant injustement traitées au travail. Ces 
deux personnes avaient chacune été recrutées sur un 
emploi aidé, dans le cadre du dispositif d’insertion pro-
fessionnelle des personnes handicapées mis en place 
par la loi, et bénéficiaient à ce titre en parallèle d’un 
suivi social par les services de la Direction de l’Action et 
de l’Aide Sociales (DASO). 

Si l’instruction menée n’a pas mis en lumière de pra-
tiques discriminatoires avérées, elle a en revanche mis 
à jour le très fort sentiment d’isolement de ces per-
sonnes face aux difficultés rencontrées sur leur lieu de 
travail et un manque de prise en compte suffisante des 
problèmes de communication et de compréhension 
liés à la surdité, au-delà des mesures spécifiques mises 
en œuvre pour y adapter le poste de travail.

Le Haut Commissariat a ainsi été amené à recomman-
der tant à l’Etat qu’aux employeurs concernés, de pri-
vilégier un meilleur recours à l’écrit dans le cadre du 
suivi de la relation de travail avec le travailleur sourd 
ou malentendant, en faisant systématiquement suivre 
toute notification verbale d’une confirmation écrite et 
en dressant et notifiant systématiquement un relevé de 
conclusions à l’issue de toute réunion, y compris tenue 
dans le cadre du suivi régulier du travailleur handicapé 
par la DASO. Ayant observé qu’un éducateur spécialisé 
au sein de ce Service bénéficiait déjà d’une formation 
de base en langue des signes, le Haut Commissariat a 
en outre recommandé que cette formation soit renfor-
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cée par le biais le cas échéant de la validation d’un cur-
sus diplômant. Ceci afin de mettre en place les condi-
tions d’un suivi adapté de ce public par définition isolé 
et vulnérable, en privilégiant un mode de communica-
tion qui leur soit naturel et leur permette de dialoguer 
à tout le moins avec les services spécialisés de l’etat, 
en dépassant les difficultés d’expression quotidiennes 
inhérentes à leur handicap. 

En outre, et afin de renforcer la préparation en amont de 
l’arrivée d’une personne handicapée dans un emploi, 
le Haut Commissariat a suggéré qu’il soit envisagé, de 
manière coordonnée le cas échéant entre la DASO et 
l’entreprise accueillante, de faire intervenir, lorsqu’il en 
existe à Monaco, une association spécialisée dans les 
problématiques liées au type de handicap concerné. 
Ceci permettrait de réaliser une formation ciblée des 
personnes amenées à travailler en lien direct avec la 
personne handicapée recrutée et de procéder à une 
sensibilisation plus large au sein de l’entreprise. 

   
SUIVI DE RECOMMANDATION 

A la suite de cette recommandation, le Gouvernement 
a confirmé son accord pour que des comptes rendus 
écrits des entretiens tenus entre les éducateurs 
spécialisés de la DASO et les personnes bénéficiant 
d’un suivi, soient systématiquement dressés et 
remis aux intéressés, afin de garantir la bonne 
compréhension réciproque et de prévenir toute 
insuffisance à l’occasion de ce travail de suivi. Le 
Gouvernement a par ailleurs annoncé que des crédits 
seraient débloqués dès 2017 pour permettre le suivi 
d’une formation intensive en langue des signes par 
l’éducateur plus particulièrement chargé, au sein de 
la DASO, de suivre les personnes atteintes de surdité.
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Dans son premier rapport annuel d’activité au titre de 
l’exercice 2014-2015, le Haut Commissariat avait choi-
si de mettre en lumière les avancées significatives 
réalisées depuis une dizaine d’années par les auto-
rités pour moderniser les textes souvent anciens ré-
gissant 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. 

La dynamique ainsi enclenchée au niveau législatif 
dans le sens d’une plus grande égalité juridique entre 
l’homme et la femme, doit désormais se poursuivre 
par une mise en adéquation des textes avec les nou-
velles réalités du couple et de la famille, qui rendent 
aujourd’hui courant, en Principauté comme ailleurs, le 
fait de vivre ensemble ou de fonder une famille en 
dehors des liens du mariage.

Là encore, parce que certains textes monégasques, en 
particulier dans le domaine des droits sociaux, ont été 
pris il y a plusieurs décennies, il n’est pas rare que des 
dispositions légales perdurent dont la teneur apparaît 
aujourd’hui en décalage avec l’évolution des mentali-
tés et dont les effets se révèlent inéquitables entre les 
personnes, du seul fait de leur choix de vie privée. 

L’an passé, le Haut Commissariat avait ainsi été ame-
né à formuler une recommandation visant à corriger 
une disposition obsolète de la Loi n° 1.049 sur les 
retraites des fonctionnaires, établissant un distinguo 
entre les hommes et les femmes dans les conditions 
d’entrée en jouissance de la pension de retraite liqui-
dée par anticipation et permettant qui plus est aux 
seules femmes mariées, à l’exclusion des femmes cé-
libataires ou vivant maritalement, ou à celles ayant un 
enfant à charge au jour de leur cessation de fonctions, 
de percevoir immédiatement leur pension.  

Le Gouvernement avait alors admis le caractère injus-
tifié de la distinction ainsi opérée, sans lien direct avec 
l’objet même de l’avantage consenti, et indiqué que 
cette recommandation serait prise en compte dans le 
cadre des réflexions amorcées sur la refonte globale du 
régime de retraite des fonctionnaires, chantier à ce jour 
toujours en cours d’étude au niveau gouvernemental.

 
RECOMMANDATION

Maintenir dans ses droits à couverture 
sociale tout fonctionnaire bénéficiant d’une 
disponibilité en vue d’élever un enfant

Une nouvelle fois cette année, le Haut Commissariat 
a été amené à pointer du doigt les effets inéquitables 
d’une disposition figurant au sein du statut des fonc-
tionnaires (Loi n° 975 du 12 juillet 1975), à l’occasion de 
l’examen de la saisine d’une requérante qui, vivant en 
couple sans avoir contracté mariage, avait demandé à 
bénéficier d’une disponibilité pour élever son enfant 
en bas âge. 

Du fait de cette interruption d’activité, celle-ci s’était 
vue automatiquement privée de ses droits à presta-
tions auprès du Service des Prestations Médicales de 
l’Etat (SPME) par l’effet de la loi. Ne pouvant parallèle-
ment prétendre à être couverte en qualité d’ayant-droit 
du père de l’enfant faute d’être mariée avec celui-ci, 
cette jeune mère s’est ainsi retrouvée du jour au lende-
main sans couverture sociale, à un moment critique de 
sa vie où elle faisait par ailleurs face à des problèmes 
de santé importants. 

L’instruction de ce dossier a permis de mettre en 
lumière que l’article 48 de la Loi n° 975, qui pose le 
principe de la perte des droits et avantages sociaux 
liés au statut durant la période de disponibilité, bien 
qu’apparemment neutre puisqu’applicable sans dis-
tinction à tous les fonctionnaires, s’avère, au regard de 
ses effets induits, indirectement discriminatoire à l’en-
droit du fonctionnaire célibataire pour qui ces dispo-
sitions peuvent se révéler dissuasives en l’empêchant 
de bénéficier avec la même facilité et dans les mêmes 
conditions que le fonctionnaire marié, des disponibili-
tés aménagées par la loi. 

S’agissant plus précisément de la disponibilité « spé-
ciale » prévue au bénéfice de la femme fonctionnaire 
en vertu de l’article 63 alinéa 2 de la Loi n° 975, le Haut 
Commissariat a mis en lumière que l’application stricto 
sensu de ces dispositions pouvait au demeurant abou-
tir à laisser sans couverture sociale, non seulement la 

La discrimination à raison du sexe  
ou de la situation de famille

mère non mariée, mais également son enfant dans 
l’hypothèse par exemple où celui-ci n’aurait pas été 
reconnu par le père, ce qui, d’un point de vue humain, 
ne peut être considéré comme satisfaisant dans un 
pays tel que Monaco, pratiquant une politique sociale 
avancée à l’égard tant de ses Nationaux, que de ses 
résidents et de sa population active. 

Précisons que, sur le fond, la difficulté mise en lumière 
par cette saisine avait déjà été identifiée de longue date 
par le Gouvernement, lequel, dans le cadre du projet 
de loi n° 895 réformant le statut de la fonction publique, 
déposé en décembre 2011 et toujours en cours d’exa-
men au Conseil National, se proposait de modifier ces 
dispositions en instaurant le principe du maintien des 
droits à prestations sociales et familiales dans le cadre 
de ce qui serait rebaptisée la « disponibilité parentale », 
mettant ainsi fin à cette discrimination indirecte à raison 
de la situation de famille. Il faut au demeurant se félici-
ter que ce texte ait parallèlement prévu d’étendre le 
bénéfice de cette disponibilité aux hommes fonction-
naires, ce qui permettra dans le même temps de remé-
dier au caractère discriminatoire à raison du sexe, des 
dispositions de la loi réservant pour l’heure aux seules 
femmes cette possibilité.

au vu des incidences graves que revêt la privation 
des droits à prestations et couverture sociale dans le 
contexte du congé parental non rémunéré dont l’etat 
a entendu que puissent bénéficier ses fonctionnaires, 
le Haut Commissariat a estimé nécessaire de recom-
mander au gouvernement d’anticiper sur la mise en 
œuvre des nouvelles dispositions à l’étude en veillant 
à ce que, dans l’attente du vote de la réforme du statut, 
et compte tenu du délai prévisible que prendra encore 
le processus législatif, une dérogation soit systémati-
quement accordée à toute mère fonctionnaire prenant 
une disponibilité pour élever son enfant, lui permettant 
d’être maintenue dans ses droits auprès du SPME. 

   
SUIVI DE RECOMMANDATION

Le Gouvernement, sensible à la situation délicate dans 
laquelle se trouvait la requérante, a accepté de lui ac-
corder le bénéfice de la dérogation sollicitée et s’est 
engagé à examiner au cas par cas chaque situation 
similaire qui pourrait être portée à sa connaissance. 

En revanche, il s’est refusé à systématiser de lui-même 
le maintien des droits à prestations auprès du SPME 
pour toutes les femmes qui viendraient à être placées 
sur leur demande en position de disponibilité pour éle-
ver leur enfant, avant l’adoption du projet de loi appelé 
à réformer le statut des fonctionnaires de l’Etat. 

  

Si le Haut Commissariat se réjouit bien entendu de 
la solution trouvée au cas d’espèce, il lui apparaît 
regrettable que le Gouvernement n’ait pas entendu 
lui conférer un caractère automatique, y compris 
contra legem dans un premier temps au regard des 
incidences discriminatoires des dispositions légales 
actuellement en vigueur. Il regrette d’autre part que 
sa proposition tendant à ce que la DRHFFP et le 
SPME signalent systématiquement au Département 
des Affaires Sociales et de la Santé les situations 
similaires, n’ait pas été retenue. En effet, l’absence 
de publicité autour de cette possibilité de maintien 
dérogatoire dans les droits à prestations lors d’une 
disponibilité parentale ne permet pas de garantir que 
chaque femme fonctionnaire susceptible d’en bénéfi-
cier soit informée de sa faculté d’en faire la demande, 
ni qu’elle en ait connaissance au moment où elle en-
visage de prendre une telle disponibilité. 
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  PROPOSITION

Aller vers une reconnaissance plus large  
de la « vie maritale » au sein des textes

La question de fond sous-tendue par l’examen du dos-
sier précité demeure en outre entière pour les non-fonc-
tionnaires. Il faut au demeurant observer qu’aucune loi 
n’institue pour l’heure le congé parental au bénéfice 
des salariés, ce qui pourrait justifier en soi d’ouvrir une 
réflexion législative sur cette question précise. Néan-
moins, un certain nombre de salariés monégasques 
sont déjà susceptibles d’en bénéficier sur la base des 
conventions collectives applicables à leur profession. Or, 
à défaut de disposition expresse prévoyant le maintien 
des droits à prestations CCSS durant cette période de 
suspension du contrat de travail, les salariés peuvent 
se retrouver pénalisés à l’identique des fonctionnaires 
lorsque faute d’être mariés avec celui-ci, ils ne peuvent 
être couverts en qualité d’ayant-droit de l’autre parent. 
D’autant que si la possibilité de bénéficier d’une couver-
ture médicale de solidarité au travers de l’aide médicale 
de l’Etat servie par l’Office de Protection Sociale permet 
de remédier à certaines situations, celle-ci n’est pas ac-
cessible à tous de droit puisqu’elle est notamment attri-
buée, entre autres critères, sous condition de ressources  
(cf. Ordonnance n° 5.743 du 3 mars 2016). 

De façon très pragmatique, et afin de remédier à cette 
inégalité de traitement dans un cadre plus large que celui 
du seul congé parental, il apparaît au Haut Commissariat 
qu’une réflexion pourrait être engagée sur l’opportunité 
de faire évoluer à terme la notion d’« ayant-droit » d’un as-
suré social, laquelle ne s’entend pour l’heure à Monaco, 
quel que soit le régime de prestations concerné, que du 
conjoint et des enfants à charge, afin de l’ouvrir égale-
ment au concubin de l’assuré. 

Il va de soi que les implications d’une telle mesure devraient 
être précisément évaluées au préalable, du point de vue 
financier comme au regard de ses incidences sur la mise en 
œuvre des accords bilatéraux de sécurité sociale et de ses 
modalités d’application pratiques. Pour autant, une telle évo-
lution irait sans nul doute dans le sens de la modernité. Il peut 
être observé que dans le Pays voisin, le statut d’ayant-droit 
n’est plus dépendant, et ce depuis plusieurs décennies, des 
liens du mariage, tant du point de vue des prestations mala-
die que pour le bénéfice des allocations familiales. Depuis 
janvier 2016, la France a du reste entamé la suppression pro-
gressive de la notion même d’ayant-droit, pour les personnes 
majeures, afin de garantir, quels que soient les changements 
survenant dans la situation professionnelle ou familiale d’un 
assuré, une continuité des droits à la prise en charge des frais 
de santé. Désormais, toute personne qui travaille ou réside 

en France de manière stable et régulière bénéficie d’une 
prise en charge de ses frais de santé à titre personnel. Cette 
réforme récente est au demeurant susceptible de neutrali-
ser d’autant les conséquences financières d’une éventuelle 
extension à Monaco de la notion d’ayant-droit au concubin, 
en ce qui concerne les foyers des travailleurs monégasques 
résidant en France, dès lors qu’il est de principe que le droit 
direct (tiré de la qualité d’affilié) s’exerce par priorité sur le droit 
dérivé (tiré de la qualité d’ayant-droit).

Si l’on comprend aisément qu’en Principauté, pour des 
raisons à la fois historiques et culturelles, le modèle de 
foyer traditionnel demeure constitué autour du couple 
marié, il n’en reste pas moins que d’autres schémas de 
vie commune sont désormais rentrés dans les mœurs et 
devraient à ce titre être mieux pris en compte, en tout pre-
mier lieu dans l’intérêt des enfants, mais aussi dans celui 
des familles. 

C’est pourquoi il semble nécessaire au Haut Commissa-
riat d’aller à terme vers une reconnaissance plus large de 
la « vie maritale » au sein des textes, afin de lui conférer 
des effets positifs qui n’existent pour l’heure que de façon 
empirique dans certains domaines, par exemple pour la 
détermination du besoin normal dans le cadre de l’attri-
bution des logements domaniaux, ou pour le calcul des 
ressources du foyer en vue de l’attribution des diffé-
rentes aides sociales versées par l’Etat ou la Mairie. 

Il y a d’ailleurs lieu de relever l’initiative récemment prise 
en ce sens par le Conseil National au travers de l’adop-
tion à l’unanimité, le 27 octobre 2016, d’une proposition 
de loi n° 207, visant à permettre d’officialiser par contrat 
une situation de vie commune stable et durable entre 
deux personnes, en vue d’ouvrir aux couples ainsi for-
més certains droits patrimoniaux. 

Si le parti pris de cette proposition de loi, qui entend ins-
tituer un « pacte de vie commune » inspiré du PACS fran-
çais, ne manquera pas d’être analysé dans toutes ses 
implications à l’occasion de la réflexion gouvernemen-
tale qui doit désormais s’ouvrir quant à l’opportunité de 
sa transformation en projet de loi, cette initiative s’inscrit 
dans un mouvement nécessaire et inéluctable de prise 
en compte des réalités sociologiques modernes, que le 
Haut Commissariat, dans le cadre de sa mission de lutte 
contre les discriminations, ne peut qu’encourager les 
pouvoirs publics à accompagner. 

La Commission européenne contre le racisme et l’in-
tolérance (ECRI) mise en place par le Conseil de l’Eu-
rope est une instance indépendante de monitoring 
dans le domaine des droits de l’Homme.

En mars 2016, l’ECRI a publié son dernier rapport de 
monitoring sur Monaco dans lequel il a formulé des 
recommandations à l’attention de l’Etat monégasque. 

Il a notamment renouvelé son invitation à adopter une 
législation complète en matière de lutte contre les dis-
criminations dans les domaines du droit privé et admi-
nistratif. Il a également recommandé tant aux autori-
tés policières qu’au Haut Commissariat, de mettre en 
place un dialogue et une coopération régulière avec 
la société civile et d’autres organismes en contact 
avec des victimes potentielles de discours de haine.

Il est à noter que sans attendre la formulation des re-
commandations définitives de l’ECRI, le Haut Commis-
sariat a mis en œuvre cette dernière proposition, en 
invitant une vingtaine d’associations monégasques 
actives dans le domaine social et humanitaire à par-
ticiper à une table ronde (cf. p. 38) dans l’optique 
d’amorcer un dialogue et de le poursuivre ensuite de 
manière suivie.

En tant qu’organe national spécialisé dans la lutte contre 
les discriminations, le Haut Commissariat entretient en 
outre un dialogue direct avec l’ECRI et participe à son 
séminaire annuel. Organisé les 26 et 27 mai 2016 à Stras-
bourg, l’institution monégasque y a pris part pour la troi-
sième fois cette année.

L’édition 2016 a abordé le thème du rôle joué par les 
organes nationaux spécialisés dans la promotion de 
l’amélioration de la législation et des politiques publiques 
en matière d’égalité auprès des pouvoirs publics ainsi 
qu’auprès d’autres acteurs concernés, parmi lesquels 
notamment les entreprises.

Les intervenants ont notamment souligné l’importance 
du dialogue constant à entretenir avec les décideurs et 
singulièrement les membres des organes législatifs. L’ac-
cent a également été mis sur la nécessité pour l’organe 
spécialisé de travailler à la promotion de l’égalité, au-
delà de la lutte contre les discriminations, passant ainsi 
du paradigme de la résolution de problèmes à celui d’un 
véritable changement de société.

Ce séminaire a une nouvelle fois été l’occasion pour le 
Haut Commissariat d’enrichir sa réflexion et sa pratique 
à partir des expériences étrangères présentées et de 
consolider ses liens avec ses homologues européens.  

Le dialogue avec l’ECRIC I



Annexe 1
 Récapitulatif des recommandations et propositions



107

exercice 2015-2016
 

  recommandations générales (article 23 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013) suivi pages
 
 Mettre en place un cadre réglementaire public et opposable  Suivie 
 détaillant les différentes aides sociales servies par l’Office de Protection  En cours de mise p. 84 
 Sociale et les conditions requises pour en bénéficier en œuvre 

 Revoir les modalités de prise en compte des revenus perçus en devises  
 étrangères pour la détermination de l’ANL et des autres aides sociales   

Suivie

 assises sur les ressources  
Mise en œuvre

 
p. 63

 

 Mettre en place un guide de bonnes pratiques à l’attention des  Suivie
 établissements scolaires pour améliorer la communication avec les parents  En cours de mise p. 86
 d’élèves séparés, co-titulaires de l’autorité parentale en œuvre 
 
 Mettre en place une procédure standardisée d’établissement des  
 déclarations d’accident dans toutes les écoles, accompagnée d’une  Suivie
 information aux parents d’élèves en début d’année scolaire sur la  En cours de mise p. 87
 couverture offerte par le biais du contrat d’assurance souscrit par l’Etat pour  en œuvre
 couvrir la responsabilité civile des élèves   

 Privilégier un meilleur recours à l’écrit dans le cadre du suivi des relations  Suivie
 de travail avec les travailleurs sourds ou malentendants Mise en œuvre 

p. 98

 Mener une réflexion pour identifier les cas dans lesquels un éloignement  
 temporaire de la Principauté n’entraîne pas pour autant une interruption  En attente
 de la résidence habituelle pour les besoins de la délivrance du certificat  de retour p. 90

 de domicile  

 Systématiser l’envoi d’un avis de classement aux parents ayant fait l’objet  
Suivie

 d’une enquête socio-éducative ne donnant finalement lieu à aucune  
Mise en œuvre

 suite judiciaire   
p. 88

 Rétablir une égalité de traitement entre locataires du parc de logements  
Non suivie

 anciens (secteur protégé) de l’Etat au plan de la politique de loyers   
p. 67

    Suivie
 

Neutraliser la facturation de loyers entre deux CHC
  En attente de mise p. 64

 
lors d’un changement d’appartement

 en œuvre 
 
 Respecter la quotité saisissable ou cessible des rémunérations  
 dans les protocoles transactionnels conclus en vue du recouvrement  Non suivie p. 62
 de dettes locatives  
 
 

Informer en amont et de façon motivée les professionnels 
 Suivie

 
du non-renouvellement éventuel de leurs conventions

 En attente de mise p. 73
  en œuvre 

  Suivie 
 Elaborer un code de déontologie de la police En cours de mise  p. 30
  en œuvre 
 
 

Mettre en place des règles claires et opposables en matière d’assurance 
 Suivie

 
chômage au sein des établissements publics exclus du dispositif UNEDIC

 En cours de mise p. 83
  en œuvre  

 Maintenir dans ses droits à couverture sociale auprès du SPME tout  Partiellement
 fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité en vue d’éléver un enfant  suivie 

p. 100

 Instaurer un régime légal de protection des « enfants du Pays » contre  
Non suivie

 le refoulement et l’expulsion  
p. 80

 Adapter les modalités d’attribution des abonnements au sein des parkings  Suivie
 publics en introduisant de nouveaux critères permettant de mieux sérier  En attente de mise p. 92
 l’ordre de priorité des demandes  en oeuvre 

aide sociale

Emploi

éducation

fiscalité

justice

ordre public

occupation  
du domaine public

protection sociale

Séjour des étrangers

vie quotidienne

Logement

  propositions  (article 45 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013)  pages  

    Aller vers une reconnaissance plus large de la « vie maritale » au sein des textes,     
 famille notamment en envisageant l’extension de la qualité d’ayant droit d’un assuré social p. 102 
  au concubin 

   Logement   Créer un service de réclamation de première ligne au sein de l’Administration des Domaines p. 61
        
 

occupation du domaine public
 Mettre en place un cadre contractuel harmonisé pour l’occupation des surfaces d’activité

  privilégiant la prévisibilité et la transparence pour les exploitants  
p. 76

  
 

relations administration
 Élaborer un « code de bonne conduite administrative » fixant les   

   
/ administrés

 principes de bonne administration et les standards de qualité attendus dans   p. 21
  le service délivré aux usagers    
  
    Situation particulière des étrangers non ressortissants de l’Union Européenne :   
 Séjour des étrangers mieux protéger les droits des personnes les plus vulnérables établies de façon régulière  p. 78
  en Principauté lors d’un transfert contraint de résidence en France   

exercice 2014-2015

 recommandations générales (article 23 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013) suivi 

  Apprécier de manière différenciée, selon la nature du poste concerné, les garanties 
Non suivie 

  requises d’un employé dans le cadre de la délivrance d’un agrément  
 
   

Emploi
 Objectiver les conditions d’aptitude requises dans les avis de recrutement  Suivie

  de la Fonction Publique À évaluer dans le temps 
 
  

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

   En attente de mise en œuvre 

    Assurer des garanties procédurales aux administrés dans le cadre de la signature  Suivie
  de protocoles transactionnels avec l’Administration des Domaines Mise en œuvre
   Logement   
  Engager une réflexion sur les conditions de maintien dans les lieux des personnes  

En attente de retour
  hébergées, au décès du titulaire d’un bail dans les Domaines  

   urbanisme Mettre en place un livre foncier (cadastre juridique)
 Suivie

   En cours de mise en œuvre 

 propositions (article 45 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013) suivi 

     
Accuser réception des demandes et réclamations écrites des administrés

 Suivie
     En attente de mise en œuvre 

  Garantir la bonne réception des notifications par les administrés 
Non suivie 

 
   relations administration au travers d’envois par lettre recommandée AR
   / administrés 
  Signaler aux administrés les modalités de recours à l’encontre d’une décision  Suivie
  administrative négative En attente de mise en œuvre 

  Répondre avec diligence aux recours gracieux et hiérarchiques des administrés À évaluer dans le temps
 
  Motiver les revirements de position administrative favorables à l’administré À évaluer dans le temps 

exercice 2015-2016



Annexe 2
 Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013



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’Etat, 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’Etat.

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’Etat 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.
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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’Etat. 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’Etat 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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