
Rapport d’Activité 2017 - 2019
Synthèse



Novembre 2018   
10e congrès et assemblée générale du réseau  

  Bruxelles et Namur (Belgique)

Élection du Haut Commissaire au Conseil  
d’Administration de l’AOMF

Octobre 2019
Conférence commune avec l’Assemblée  

Parlementaire de la Francophonie (APF) pour les 30 ans  
de la Convention Internationale des Droits de l’enfant 

Rabat (Maroc)

Présidence par le Haut Commissaire  
des travaux consacrés à l’égalité fille / garçon

Mai 2018 
10e congrès et assemblée générale du réseau  
Skopje (Macédoine)

Échanges de bonnes pratiques sur la protection  
des droits sociaux, culturels et environnementaux  
 

Décembre 2019
Conférence en lien avec le Conseil de L’Europe 
consacrée aux Principes de Venise 
Nicosie (Chypre)

Discussions autour des nouveaux principes sur la  
protection et la promotion de l’institution de Médiateur

8
.... aux instances internationales

Conseil de l’Europe

• GRECO (lutte contre la corruption)
• GREVIO (violence à l’égard des femmes)

• GRETA (traite des êtres humains)
• Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

• Commission de Venise
• Commissaire aux Droits de l’Homme

• ECRI (lutte contre le racisme et l’intolérance)

Nations Unies

• Examen périodique universel

... émet des avis

... coopère au sein des réseaux internationaux 

Réseau francophone (AOMF) Réseau méditerranéen (AOM)

8
... aux autorités nationales  

Projets de Loi
 

• Contrat de vie commune
• Dépénalisation de l’avortement

• Harcèlement au travail
• Aide à la famille monégasque

• Cybercriminalité
• Refonte du statut des fonctionnaires

• Publication des décisions de justice (retiré)

Projet d’Ordonnance Souveraine 
 

• Création du Comité pour la promotion  
et la protection des droits des femmes

Dates marquantes

En tant qu’institution nationale de protection des droits,  
le Haut Commissariat...

7 rencontres 2 rencontres

Le Haut Commissariat est une entité 

publique et indépendante de médiation 

institutionnelle, créée par la volonté de 

S.A.S. le Prince Albert II. 

Son rôle est d’offrir aux personnes un 

moyen souple et apaisé de faire respecter 

leurs droits en Principauté.

 

Le Haut Commissariat est fidèle aux 

valeurs d’indépendance, d’impartialité, 

de transparence et d’équité qui sont au 

cœur de son action. 

L’écoute et la proximité guident son 

travail au quotidien. L’intégrité, la rigueur, 

la clarté et l’empathie sont exigées de 

son personnel. 

Consultez la charte d’éthique  et de 

bonne conduite du Haut Commissariat 

en fin de fascicule.

> lutteR contre les discriminations  
dans tous les domaines (emploi, logement, 

accès aux biens et services), dans le respect des 
spécificités monégasques liées aux régimes de 

priorités en vigueur.

Lorsque la situation 
l’exige, il formule des 
recommandations, 

individuelles ou générales, 
pour régler les problèmes 

et faire évoluer si 
nécessaire les textes ou 
les pratiques au bénéfice 

de tous.

En tant que médiateur,  
le Haut Commissariat...

... traite les réclamations
individuelles

Missions

En bref...

> pRotègeR les droits des administrés, 
en s’attachant à prévenir et corriger les erreurs, les 
injustices, l’inaction ou les dysfonctionnements des 

services publics.

Il agit pour :

Comment ?

Dans une optique  
de solution rapide  
et pragmatique,  

il privilégie  
le règlement 

amiable. 

Missions



De 2017 à 2019
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+22%

Protection  des droits des administrés Lutte contre les discriminations

Chriffres clés

taux d’augmentation  
des saisines depuis la création 

une centaine de dossiers  
traités chaque année

100

LeS GRANDeS TeNDANCeS

70%40% 

en moyenne des requérants  

sont monégasques
en moyenne des requérants

sont résidents à Monaco

*Traitées sous l’angle de l’information et de l’orientation

IRReCeVABLeS*

ReCeVABLeS

29 23 26

2019 2018 2017

6 domaines principaux

Au plan individuel Au plan général

COMMENT SE RÉgLENT-ELLES ?

SuR quOI PORTENT LES RÉCLAMATIONS ?

LogementActivités  
économiques

Emploi 

Emploi 

Sexe

Âge État de santé Opinions

Orientation sexuelle Nationalité

DétentionProtection
Sociale

Protection
Sociale

Séjour
des étrangers

2019 9 7 9 7 5 4
 
2018 8 15 7 6 5 9
 
2017 17 13 10 9 5 4

2019 5 2
  
 2018 6 4
  
 2017 1 2

sur 54  

dossiers recevables

sur 63  

dossiers recevables

sur 70  

dossiers recevables

PROTeCTION  DeS DROITS DeS ADMINISTRÉS

LUTTe CONTRe LeS DISCRIMINATIONS

sur 7  

dossiers recevables

sur 10  

dossiers recevables

sur 3  

dossiers recevables

2 domaines 6 critères



  RecoMMandations généRales 2017-2019 : sélection

  Les avancées obtenues au service du public et de la bonne administration

notification des décisions de police administrative

Compte tenu de la manière dont les décisions de police administrative (refus ou retrait de carte de séjour, 
refoulement) étaient jusqu’alors portées à la connaissance des administrés - par simple notification 
verbale - les personnes convoquées dans ce but à la Sûreté Publique repartaient sans détenir ni la décision 
dont elles avaient fait l’objet, ni aucun document officiel susceptible d’en attester, et ce au mépris de leurs 
droits les plus élémentaires. Désormais, les intéressés se voient systématiquement remettre par l’officier de 
police, outre le procès-verbal de notification, la décision elle-même, leur permettant à la fois de mieux la 
comprendre et de pouvoir plus facilement la contester le cas échéant.

ouverture non discriminatoire des droits à allocations familiales et assurance maladie

Si la notion discriminatoire de « chef de foyer », qui donne la primauté au père dans l’ouverture des droits à 
prestations pour les enfants, n’a pas encore été totalement abandonnée, une réforme globale a été amorcée 
visant à rétablir progressivement l’égalité entre femmes et hommes en ce domaine. Après un premier pas 
réalisé en 2019 dans le régime des fonctionnaires et agents de l’Etat pour permettre aux mères résidant à 
Monaco de couvrir leurs enfants, l’accès aux prestations repose désormais sur des critères neutres (le lieu 
de résidence et d’activité professionnelle des parents) dans le régime des travailleurs indépendants. Des 
discussions bilatérales sont en cours pour permettre la même évolution dans le régime des salariés.

classement sans suite des demandes de cartes de séjour

À l’occasion de l’instruction des demandes de cartes de séjour, la Direction de la Sûreté Publique se donnait 
la latitude de procéder à un classement sans suite, lorsque l’administré n’était pas en mesure de produire 
certaines pièces complémentaires jugées nécessaires à l’examen de son dossier. Ce classement sans suite 
conduisait à interrompre l’examen de la demande et produisait en pratique les mêmes effets qu’un refus, 
sans toutefois qu’une décision négative soit notifiée au demandeur pour lui permettre le cas échéant de la 
contester. Cette pratique a désormais été abandonnée, les autorités s’attachant à statuer en l’état sur les 
demandes, passé un certain délai, comme elles doivent par principe le faire en toutes matières. 

domiciliation d’une activité professionnelle dans un logement domanial

De pratique constante, la possibilité pour un locataire domanial d’exercer à domicile une activité ne nécessitant 
ni salarié, ni réception de clientèle, ni stockage, était subordonnée à autorisation expresse de l’Administration 
des Domaines, qui facturait à ce titre un surloyer sous forme de « redevance complémentaire annuelle ». Réglant 
définitivement les problèmes liés à l’absence de prévisibilité contractuelle et d’encadrement précis de cette 
pratique de l’Etat propriétaire, une loi votée à l’initiative du Conseil National en juin 2020 est venue supprimer 
ces autorisations payantes. Désormais, le principe est la libre domiciliation gratuite et sans limitation de durée de 
telles activités, à raison d’un maximum de trois par foyer.

Fonctionnaires : modalités de recours contre les décisions prises sur avis des commissions médicales

Les fonctionnaires ou agents placés en invalidité sur avis de la Commission médicale n’avaient traditionnel-
lement pas accès par écrit aux motifs de leur mise en invalidité. Ils peuvent désormais obtenir la communica-
tion du rapport médico-administratif établi par le médecin-conseil des Prestations Médicales de l’Etat et de 
l’extrait pertinent du procès-verbal de la Commission. Pour faciliter l’exercice d’un recours dans le respect 
du secret médical, les éléments sur lesquels ils s’appuient pour demander le réexamen de leur situation, 
peuvent être transmis sous pli fermé à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique, pour communication directe à la Commission médicale supérieure chargée de rendre 
un second avis.

immatriculation des véhicules

Jusqu’à récemment, les usagers ne pouvaient obtenir l’homologation individuelle d’un véhicule, nécessaire dans 
certains cas à obtenir son immatriculation, faute pour le Centre de Contrôle Technique des Véhicules de disposer 
des moyens techniques et humains nécessaires à délivrer cette réception à titre isolé (RTI). Suite à la signature 
d’un accord bilatéral destiné à pallier cette lacune administrative, les résidents monégasques peuvent désormais 
passer cette RTI en France (Toulon) en vue de l’immatriculation ultérieure du véhicule à Monaco.

  Les recommandations en cours de mise en œuvre 

Modalités de contestation d’une verbalisation

Ayant constaté que les modalités de contestation d’une verbalisation pour infraction au Code de la route, 
visées au verso des contraventions (sous 8 jours maximum et avec obligation de payer le montant de 
l’amende forfaitaire pour pouvoir utilement la contester), ne résultaient pour l’heure que de l’usage, le Haut 
Commissariat a recommandé de formaliser une procédure de contestation dans la loi ou le règlement à 
l’effet de lui conférer un fondement pertinent et d’en assurer l’opposabilité. Le Gouvernement a saisi ses 
services juridiques en vue de l’élaboration prochaine d’un texte à cet effet. 

Bourses d’études

Ayant agi aux côté du Conseil National pour obtenir une hausse significative - désormais effective - de la 
participation de l’Etat aux frais d’étude des élèves suivant un cursus de qualité à l’étranger, le Haut Commis-
sariat a également recommandé de réformer les modalités de calcul du quotient familial qui détermine le 
niveau de la bourse accordée. Ce quotient familial est aujourd’hui assis sur le montant total des ressources 
de toutes les personnes vivant au foyer (pouvant donc inclure les frères et sœurs déjà actifs de l’étudiant, les 
grands-parents percevant une pension ou un tiers hébergé), alors même qu’au regard de la finalité de l’aide 
consentie, seuls les revenus des parents ayant une obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation 
de l’enfant devraient être pris en compte. Une telle évolution, à laquelle le Gouvernement a indiqué réfléchir, 
serait de nature à rendre plus justes et pertinentes les modalités de calcul des bourses attribuées.

indemnisation chômage

À Monaco, l’indemnisation chômage est assurée par le Pôle Emploi français auprès duquel cotisent les 
employeurs et les salariés. Compte tenu toutefois des conditions d’accès aux prestations de ce régime et 
des accords bilatéraux passés avec l’Italie, qui ne portent que sur les ressortissants italiens, les travailleurs 
transfrontaliers qui résident en Italie sans en avoir la nationalité ne peuvent bénéficier d’une indemnisation 
par ce régime en cas de perte d’emploi. Sensibilisées par le Haut Commissariat à cette problématique dis-
criminatoire, les autorités monégasques, déjà conscientes du problème, ont indiqué entendre solutionner 
cette question dans le cadre des discussions en cours avec l’Union Européenne.

Conditions de détention

Saisi à de multiples reprises par des détenus incarcérés à la Maison d’Arrêt, le Haut Commissariat a permis, aux 
travers de ses recommandations générales, des avancées notables pour les droits des détenus :

• en améliorant l’encadrement formel et la rémunération du travail en prison

• en augmentant les possibilités jusque-là très restreintes d’appels téléphoniques hebdomadaires

• en facilitant l’accès aux services de la psychologue pour les détenus de langue étrangère

• en garantissant un meilleur suivi de soins par la mise en place du dossier médical informatisé

•  en obtenant que la Maison d’arrêt s’équipe d’une nouvelle technologie de lampes permettant de préserver le 
sommeil des détenus lors des rondes de nuit.

Deux points sur lesquels le Haut Commissariat avait appelé l’attention des autorités posent néanmoins toujours 
problème : le non-respect du secret médical lors des hospitalisations de détenus au CHPG et le caractère sys-
tématique des fouilles corporelles intégrales, qui n’apparaissent pas conformes à la jurisprudence de la CEDH en 
la matière. Le Haut Commissariat considère urgent et prioritaire que les autorités se penchent à nouveau sur ces 
deux problématiques pour garantir que les pratiques préservent la dignité et les droits fondamentaux des détenus.

Enfin, la question générale de l’inéquation du bâtiment de la Maison d’arrêt à l’usage qui en est fait, doit à tout le moins 
conduire à envisager une restructuration de l’agencement des quartiers afin d’améliorer les conditions de détention des 
mineurs et de permettre une meilleure gestion des nouveaux entrants et des détenus placés à l’isolement. 



 Refus d’autorisation d’exercer pour  
défaut de garanties de moralité  

M. D. se voit opposer un refus d’exercer en 
Principauté une profession réglementée, 
au motif qu’il ne présenterait pas toutes 
les garanties de moralité requises. L’Ad-
ministration retient contre lui sa mise en 
cause pour des faits de banqueroute par 
détournement d’actifs mais M. D. produit 
un jugement ayant définitivement écarté 
sa responsabilité dans la survenance de la 
cessation des paiements de la société qu’il 
dirigeait. Le Haut Commissariat intervient 
sur la base de ces éléments en soulignant 
le caractère purement civil de l’action en 
comblement de passif dont M. D a fait 
l’objet à raison de ses précédentes fonc-
tions de gérant et l’absence judiciairement 
établie de toute faute de gestion lui étant 
imputable. Suite à ces éclaircissements, 
l’Administration accepte de revenir sur sa 
décision de refus et de délivrer l’autorisa-
tion sollicitée.   

 Retard dans le traitement d’un dossier  
de demande d’installation  

Mme E. qui venait déjà régulièrement pour de courts sé-
jours en Principauté, souhaite s’y installer définitivement 
auprès de sa fille monégasque. Elle obtient de la France 
un visa long séjour valable 3 mois, préalable indispen-
sable à une demande d’établissement sur le territoire 
monégasque pour les ressortissants hors UE. Elle dé-
pose alors une demande d’obtention de première carte 
de séjour. Malgré les assurances verbales réitérées des 
fonctionnaires de police que son dossier aboutirait rapi-
dement et qu’elle pouvait donc demeurer sans risque à 
Monaco dans l’intervalle, Mme E. se voit in fine notifier 
un refus d’installation postérieurement à l’échéance de 
son visa. Contrainte de regagner son pays d’origine avec 
retard, l’incident administratif ainsi créé au niveau de la 
police des frontières française compromet sa possibilité 
de revenir sur le territoire français - et donc monégasque - 
pendant 5 ans. Saisi de cette difficulté, le Haut Commissa-
riat obtient qu’une attestation soit établie par la Direction 
de la Sûreté Publique permettant à la requérante de jus-
tifier auprès des autorités françaises que la prolongation 
de son séjour sur le territoire au-delà de l’échéance de 
son visa était imputable à un retard de traitement de son 
dossier par les autorités monégasques, levant ainsi tout 
obstacle à la délivrance future de visas court séjour.

 Refus de délivrance d’un certificat d’inscription au Registre Spécial des Sociétés 
Civiles faisant apparaître l’historique des changements de siège social d’une SCI   

Mme K. détient une créance d’argent sur une SCI monégasque, qu’elle ne parvient pas depuis plusieurs années 
à recouvrer. Par le passé, elle a déjà dû avoir recours au juge pour obtenir du Service du Répertoire la commu-
nication de l’identité des gérants de la SCI en vue de pouvoir leur faire signifier un commandement de payer, 
resté malheureusement sans effet. Etant parvenue à identifier un bien immobilier dont cette société se trouve 
être propriétaire en France, Mme K. tente alors de prendre une hypothèque sur ce bien mais le Service de la 
Publicité Foncière français exige d’elle la production d’un certificat complet retraçant l’historique des change-
ments de siège social de la SCI monégasque, afin d’établir avec certitude l’identité de la société propriétaire 
du bien. Mme K. sollicite donc de nouveau en ce sens le Service du Répertoire, qui refuse toutefois d’accéder 
à sa demande au motif que ce type de certificat ne fait pas partie de ceux délivrés à Monaco. Confrontée à 
une impasse, Mme K. saisit le Haut Commissariat qui intervient aussitôt pour s’étonner d’une telle réponse, les 
informations concernant le siège social d’une SCI monégasque étant communicables aux tiers en vertu de la Loi 
et le Service du Répertoire ne pouvant se retrancher derrière une simple pratique (le fait que les changements 
de siège social ne soient pas traditionnellement retracés dans les certificats d’inscription, où seule apparaît 
l’adresse à jour) pour refuser de délivrer le document demandé. Le Haut Commissariat obtient qu’une attesta-
tion reprenant ces éléments soit délivrée par la Direction de l’Expansion Economique, permettant in fine à la 
requérante d’obtenir l’inscription d’une hypothèque conservatoire à son profit sur le bien concerné.

  Exemples de règlements amiables
 RecoMMandations généRales 2017-2019 : sélection 

  Les recommandations non suivies dont la prise en compte apparaît prioritaire 

droit à l’oubli administratif

Dans le cadre des enquêtes de moralité conduites par la Direction de la Sûreté Publique préala-
blement à la délivrance d’autorisations en matière d’emploi, les faits répréhensibles commis durant 
la minorité sont pris en compte par l’Administration et peuvent fréquemment conduire à des refus 
de permis de travail. La Loi prévoit pourtant que les condamnations qui en découlent ne figurent 
pas à l’extrait de casier judiciaire accessible aux administrations (bulletin n°2) pour préserver les 
chances d’insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes. Le Haut Commissariat considère 
absolument nécessaire que le « droit à l’oubli » demeure le principe s’agissant de faits remontant 
à une époque où les personnes n’avaient par définition pas la maturité nécessaire pour que leurs 
agissements puissent avoir une réelle signification au plan de leur moralité.

politique d’autorisation dans les secteurs d’activité tenus pour « suffisamment représentés »

Lorsque l’Etat considère que le nombre d’opérateurs dans un secteur d’activité est suffisant pour 
répondre aux besoins, il a pour pratique de ne plus y autoriser de nouvelles implantations d’entre-
prises étrangères, en vue d’assurer à tous des débouchés satisfaisants. Par extension, il estime 
également nécessaire d’empêcher l’entrée de nouveaux associés de nationalité étrangère dans les 
sociétés de moins de 10 ans opérant sur ce secteur, en vue d’éviter la spéculation après fermeture 
du marché. Ce second objectif ne peut être atteint par une règle qui pénalise indument les opéra-
teurs déjà implantés, en restreignant de façon générale la faculté des associés de céder leurs parts 
sociales et en obérant les possibilités d’expansion ou de réorganisation des sociétés. Le Haut Com-
missariat considère que cette seconde pratique constitue une immixtion disproportionnée dans la 
vie sociale des entreprises et qu’elle ne devrait plus être appliquée de façon systématique.

déclassement d’une carte de séjour à l’occasion de la délivrance d’un « duplicata »

Lorsqu’un résident change d’adresse, de profession ou d’état civil et demande une actualisation de 
sa carte de séjour (« duplicata »), les autorités s’autorisent à reconsidérer non seulement le maintien 
mais aussi la portée de l’autorisation de séjour initialement consentie (passage d’un titre « privi-
légié » à « ordinaire » ou « ordinaire » à « temporaire »). Le Haut Commissariat considère que ces 
mesures de déclassement, prises en dehors de tout cadre légal et ne pouvant par définition se 
justifier par le fait que le titulaire ne remplirait plus les conditions pour être autorisé à séjourner à 
Monaco, sont tout à la fois incompatibles avec le principe de sécurité juridique, attentatoires aux 
droits des administrés et susceptibles de mettre l’Etat en difficulté en cas de recours contentieux. Il 
estime indispensable d’encadrer juridiquement et de limiter les possibilités de tels déclassements. 

Occupation du domaine public de l’État : mettre le droit en conformité avec les pratiques

En parallèle des recommandations formulées pour que l’Administration des Domaines consente des baux 
commerciaux à tous les commerçants installés sur le domaine privé de l’Etat et respecte le principe de libre 
cessibilité de leur fonds de commerce, le Haut Commissariat s’est penché à l’occasion de ce Rapport sur la 
question des « cessions de fonds de commerce » ou « cessions de droit au bail » autorisées au cas par cas 
par l’Etat sur son domaine public. Au vu de l’augmentation des cas portés à sa connaissance, le Haut Com-
missariat propose de légiférer pour conférer une reconnaissance légale aux fonds de commerce exploités 
sur le domaine public, afin de légaliser au bénéfice de tous ces pratiques totalement hors cadre aujourd’hui, 
puisqu’intervenant dans des surfaces qui excluent par définition toute propriété commerciale ou droit d’oc-
cupation transmissible pour les commerçants sous convention d’occupation précaire.

  Les propositions



 pRincipes de Bonne conduite adMinistRative noMBRe de dossieRs conceRnés *

 Gestion consciencieuse  24 

 Application conforme des règles de droit  17

 Délai raisonnable  15

 Proportionnalité  10 

(* sur la base de 79 dossiers bien fondés clos entre 2017 et 2019)

 pRincipes de Bonne conduite adMinistRative

> application conforme des règles de droit
L’ Administration agit en conformité avec les dispositions lé-
gales et règlementaires et dans le respect des droits fonda-
mentaux des personnes. Lorsque la règle de droit manque 
de clarté, l’ Administration veille à l’appliquer dans un sens 
conforme à l’esprit de la loi et à l’interprétation qui en est 
faite par les juridictions monégasques. L’ Administration se 
doit également de respecter ses propres circulaires, direc-
tives et instructions administratives, pour autant qu’elles ne 
soient pas contraires aux normes supérieures en vigueur.  

> sécurité juridique
La sécurité juridique implique que les administrés soient 
en mesure de connaître le droit positif qui leur est appli-
cable. Les administrés doivent pouvoir anticiper et évaluer 
les conséquences juridiques des actes qu’ils posent et des 
comportements qu’ils adoptent. La sécurité juridique im-
plique l’absence d’application rétroactive des dispositions 
légales ou règlementaires. 

> confiance légitime
L’ Administration honore les attentes légitimes que son 
attitude constante, ses promesses ou ses décisions anté-
rieures ont suscitées chez l’administré. Sauf exception, la 
confiance légitime ne se déduit pas du silence gardé par 
l’ Administration. L’ Administration doit, en toutes circons-
tances, agir de bonne foi et faire preuve de loyauté dans 
ses relations avec les tiers.

> délai raisonnable 
Toute demande doit être traitée par l’ Administration dans un 
délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie au regard de la situation 
concrète envisagée : il sera fonction du caractère urgent de la 
demande, de sa complexité, ainsi que des éventuelles consé-
quences négatives pour l’administré d’une réponse tardive. Le 
délai raisonnable impose donc dans certaines circonstances 
à l’ Administration de prendre sa décision dans un délai plus 
court que le délai maximum le cas échéant prévu par la loi ou 
la réglementation en vigueur.

> gestion consciencieuse
L’ Administration agit et prend ses décisions de manière 
consciencieuse. Elle veille à accuser réception des de-
mandes, à moins qu’il puisse y être apporté une réponse 
à bref délai. Elle tient l’administré informé de l’état d’avan-
cement de son dossier et l’entend chaque fois que néces-
saire en ses explications. Elle veille à disposer de toutes les 
informations pertinentes en amont de la prise de décision. 
Elle s’assure de la cohérence et de la pertinence de ses 
pratiques dans l’instruction des demandes.

> coordination efficace
Les services de l’ Administration doivent collaborer entre 
eux de manière efficace. Au sein d’un même service, la 
communication doit être fluide et proactive afin d’assurer 
un échange d’informations optimal et de prodiguer des 
conseils adaptés à la situation de l’administré. Lorsque dif-
férentes administrations doivent collaborer, cet échange 
d’informations se fait dans le respect de la vie privée de 
l’administré. Le service qui reçoit une demande ne rele-
vant pas de sa compétence la transmet automatiquement 
au service compétent et en informe l’intéressé. Aucun ser-
vice ne peut se retrancher derrière le silence d’un autre 
service pour justifier son abstention d’agir et doit mettre 
tout en œuvre pour obtenir la collaboration du service dont 
dépend l’avancement du dossier. 

> égalité de traitement
L’ Administration veille à ce que le principe d’égalité de trai-
tement soit respecté. Les personnes se trouvant dans des 
situations analogues ou comparables doivent être traitées 
de la même manière, sauf justification objective et raison-
nable découlant notamment de la loi et des régimes de 
priorité en vigueur.

> impartialité et objectivité
L’ Administration est objective et impartiale dans le traite-
ment des dossiers. Elle s’abstient de toute action arbitraire 
qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préfé-
rentiel pour quelque raison que ce soit. La conduite des 
fonctionnaires et agents ne peut être guidée par des inté-
rêts privés, personnels ou familiaux ou par des convictions 
religieuses, philosophiques ou politiques. L’ Administration 
tient compte lors de la prise de décision des seuls facteurs 
pertinents et les pondère comme il se doit, en excluant tout 
élément non pertinent. 

> proportionnalité
L’ Administration s’assure que ses décisions sont pro-
portionnées. Elle veille à accorder un poids suffisant aux 
intérêts des demandeurs et à prendre les mesures qui 
paraissent les plus respectueuses à la fois des intérêts 
de l’administré et de l’intérêt général. Lorsqu’elle retire un 
droit ou inflige une sanction, elle s’assure que sa décision 
est proportionnée à la faute commise au regard de sa na-
ture et de sa gravité, du temps écoulé et de l’objectif de la 
mesure. Il en va de même lorsqu’elle doit se déterminer sur 
l’opportunité d’accorder un droit ou une autorisation.

> Motivation adéquate
Tout acte administratif doit être fondé sur des motifs légitimes 
et pertinents en droit comme en fait. Une motivation complète 
doit être fournie à l’administré sous réserve des exceptions 
prévues à la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motiva-
tion des actes administratifs. Cette motivation doit être com-
préhensible, claire et adaptée au cas de la personne.  

> information et transparence
L’ Administration fait preuve de transparence et de clarté 
dans ses relations avec les usagers. Elle s’attache à ren-
seigner de façon pertinente, complète et dans un délai 
raisonnable les administrés qui la sollicitent pour obtenir 
une information ou connaître leurs droits. Elle s’efforce 
également d’informer spontanément le public et de rendre 
accessible au plus grand nombre, de manière claire et 
compréhensible, les dispositions légales et réglementaires 
ainsi que les pratiques administratives, en facilitant autant 
que possible les démarches des administrés. 

> courtoisie
Les agents publics se doivent d’être courtois et prévenants 
dans leurs relations avec les administrés. Ils adoptent une 
approche personnalisée et respectueuse de la personne, 
en gardant toujours à l’esprit qu’ils sont au service du public. 
Lorsqu’un fonctionnaire ou une administration se trompe, il/
elle veille à restaurer la confiance de l’administré en présen-
tant des excuses et en s’efforçant de corriger les incidences 
négatives de son erreur de la façon la plus opportune. 

Le Haut Commissariat a travaillé à mettre au point pour ce Rapport, sur la base des réclamations 
reçues dans son domaine de compétence ressortant de la Protection des droits des administrés, 
une grille de « principes de bonne conduite administrative ». 

L’objectif de ce nouveau référentiel est, tout en rappelant les principes directeurs qui doivent guider 
l’action des pouvoirs publics au service des usagers, d’appréhender plus précisément la nature des 
difficultés rencontrées par les administrés et de renforcer la transparence et la lisibilité, pour l’Admi-
nistration, de la méthode d’évaluation des plaintes par le Haut Commissariat.

Bien qu’il s’agisse pour l’heure d’un simple outil à usage interne, le Haut Commissariat espère que le 
travail qu’il a ainsi amorcé pourra nourrir des échanges avec le Gouvernement en vue d’alimenter sa 
propre réflexion autour de l’édiction d’une « Charte de bonne conduite administrative » qui ait valeur 
de référentiel accepté, permettant de fixer les standards de qualité attendus dans le service délivré 
aux usagers et de guider concrètement la pratique des fonctionnaires sur le terrain.

Ces quatre critères constituent les axes de progrès sur lesquels le Haut Commissariat appelle 
l’Administration à concentrer en priorité ses efforts, en vue d’améliorer la qualité de son action et des 
réponses délivrées aux usagers et ainsi de prévenir à l’avenir un certain nombre de réclamations. 

principes les plus souvent méconnus sur la base des réclamations jugées bien fondées  
entre 2017 et 2019



 PRÉAMBuLE 

vu les Principes sur la protection et la promotion de 
l’institution du Médiateur adoptés par la Commission de 
Venise à sa 118e session plénière les 15 et 16 mars 2019 ;

vu le Guide des valeurs et principes déontologiques 
du Médiateur/Ombudsman et de ses collaborateurs 
édicté et adopté par les membres de l’Association 
des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie 
(AOMF) le 7 novembre 2018 ;

vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 
2013 instituant un Haut Commissariat à la protection 
des droits, des libertés et à la médiation ;

considérant qu’en vertu de cette Ordonnance, le Haut 
Commissaire est nommé par S.A.S. le Prince Souve-
rain devant lequel il prête serment, et ne reçoit dans 
l’accomplissement de ses missions aucun ordre, ins-
truction ou directive de quelque nature que ce soit ;
 
considérant que cette Ordonnance garantit au Haut 
Commissaire la neutralité, l’indépendance et l’impar-
tialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;

considérant que le Haut Commissaire met son exper-
tise au service de l’intérêt général et du respect de 
l’équité et de l’égalité de traitement des personnes 
physiques et morales ;

considérant que l’exiguïté du territoire et les spécifi-
cités de la Principauté rendent particulièrement pré-
gnants les risques de préjugés ou de conflits d’intérêt ;

considérant que le rôle confié au Haut Commissaire 
implique qu’il adopte en toutes circonstances un 
comportement exemplaire reposant sur des valeurs 
et un sens de l’éthique particulièrement élevé ; 

considérant que les personnes qui concourent avec 
le Haut Commissaire et sous son autorité à ses mis-
sions doivent être tenues au même comportement 
exemplaire, propre à garantir la confiance des tiers 
envers l’Institution ;

Le Haut Commissariat se dote de la présente Charte 
d’éthique et de bonne conduite.

  
 OBJET

A la lumière des obligations découlant de l’Ordon-
nance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013, 
cette Charte détaille les valeurs et les principes qui 
doivent dicter en toutes circonstances la conduite 
du Haut Commissaire et de ses collaborateurs. 
 
 
 

 DÉFINITIONS

L’éthique s’entend des normes morales résultant 
de la réflexion que le médiateur mène sur sa pra-
tique professionnelle en considération des valeurs 
de transparence, de justice, d’équité, d’impartialité, 
d’indépendance, d’intégrité, de confidentialité, de 
rigueur et de respect qui président à ses missions.

La bonne conduite s’entend des comportements dé-
coulant de la mise en œuvre des principes éthiques. 

L’expression « les personnels du Haut Commissa-
riat » vise tant le Haut Commissaire que ses colla-
borateurs. Est entendu par « collaborateurs » tout 
membre du personnel qui travaille sous la responsa-
bilité et l’autorité hiérarchique du Haut Commissaire, 
quel que soit son statut d’emploi (temporaire, perma-
nent ou stagiaire). 

 VALEuRS ET PRINCIPES DIRECTEuRS

Les personnels du Haut Commissariat s’engagent 
dès le début de leur activité, conformément à l’article 
6 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524, à respecter 
les valeurs et principes ci-dessous exposés.

INDÉPENDANCE

Les personnels du Haut Commissariat accomplissent 
les missions dont ils ont la charge en toute indépen-
dance sous la direction du Haut Commissaire, sans 
recevoir ou accepter de directive extérieure de qui 
que ce soit ou de quelque nature que ce soit. 

Ils traitent les dossiers à l’abri de toute forme d’in-
fluence qu’elle soit politique, économique, sociale ou 
médiatique.

IMPARTIALITÉ

Les personnels du Haut Commissariat veillent à préve-
nir toute situation de conflit d’intérêt réel ou apparent. 
Si le Haut Commissaire estime qu’un intérêt person-
nel ou des liens existants ou passés sont de nature 
à influencer son jugement ou à paraître l’influencer, 
il se dessaisit du dossier au profit de l’un de ses col-
laborateurs. Si la situation de conflit d’intérêt réel ou 
apparent concerne un collaborateur, ce dernier en 
avise sans délai le Haut Commissaire qui prend les 
mesures adéquates pour assurer un traitement impar-
tial du dossier.

NEuTRALITÉ

Les personnels du Haut Commissariat garantissent 
à toutes les parties un traitement équitable des si-
tuations qui leur sont soumises, en se gardant de 
tout préjugé ou idée préconçue. Ils agissent avec 
responsabilité et discernement en recherchant des 
solutions équilibrées et durables prenant en compte 
les droits et l’intérêt de chacun.

CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE BONNE CONDUITE  
DU HAUT COMMISSARIAT À LA PROTECTION DES DROITS 

Adoptée à l’occasion de la parution du Rapport d’Activité 2017-2019

SERVICE Au PuBLIC

Les personnels du Haut Commissariat exercent leurs 
fonctions en gardant toujours à l’esprit qu’ils agissent 
au service de l’intérêt général et de la recherche de la 
pacification des conflits. 

Le Haut Commissaire et ses collaborateurs adoptent 
une attitude empathique et bienveillante et s’expriment 
en toutes circonstances avec respect et courtoisie. 

Ils agissent en étant à l’écoute de l’ensemble de leurs 
interlocuteurs et font preuve de rigueur, d’ouverture 
d’esprit et de créativité dans la recherche de solutions 
respectueuses des droits des personnes et de l’inté-
rêt général. 

Ils s’efforcent de traiter les dossiers qui leur sont 
confiés dans un délai raisonnable.

COMPÉTENCE

Les personnels du Haut Commissariat veillent à déve-
lopper et à actualiser leurs compétences et connais-
sances notamment par le biais de formations adap-
tées à leurs besoins et aux nécessités de leur travail. 

Ils se tiennent informés des évolutions sociétales et 
culturelles.  

OBLIgATION DE RÉSERVE

Nonobstant la liberté de conscience qui leur est garan-
tie, les personnels du Haut Commissariat veillent à ne 
pas manifester leurs convictions philosophiques, poli-
tiques ou religieuses, dans l’exercice de leurs fonctions.

Les personnels du Haut Commissariat jouissent du 
droit d’association. Ils s’obligent toutefois à faire 
preuve de discernement avant d’accepter tout man-
dat ou responsabilité au sein d’un groupement et, le 
cas échéant, les exercent avec retenue et conscience 
en s’abstenant de toute prise de position contraire à 
leur devoir de neutralité.

DISCRÉTION

Les personnels du Haut Commissariat sont tenus à 
une obligation de stricte discrétion pour toutes les 
informations confidentielles dont ils ont à connaître 
dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
Cette obligation, qui vise en particulier la préservation 
de la vie privée des personnes qui font appel à l’Insti-
tution, demeure après la cessation des  fonctions.

DIgNITÉ

Dans le cadre de leurs activités, y compris extra- 
professionnelles, les personnels du Haut Commissariat 
doivent adopter en toutes circonstances un compor-
tement approprié en public et éviter toutes situations 
susceptibles de porter atteinte à l’image de l’Institution. 

INTEgRITÉ 
Les personnels du Haut Commissariat ne peuvent sol-
liciter ou accepter dans le cadre de leurs fonctions au-
cun avantage, directement ou par personne interpo-
sée, à l’exception de présents purement symboliques 
de faible valeur, au titre des pratiques de courtoisie.

Le Haut Commissariat tient un registre spécial où sont 
répertoriés tous les présents faits ou reçus - y compris 
de la part des prestataires de service - et précisant le 
nom du destinataire et du donateur, les circonstances 
de la réception et la manière dont il en a été disposé. 

 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

CONFIDENTIALITÉ

La procédure devant le Haut Commissariat est confi-
dentielle. Les personnes faisant appel à l’Institution 
ont la garantie que seuls seront utilisés et divulgués 
les éléments utiles à recueillir les explications de la 
partie mise en cause, dans la limite strictement né-
cessaire aux besoins de l’instruction contradictoire 
de leur saisine et toujours sous réserve de leur ac-
cord préalable.

Le Haut Commissariat ne communique jamais les 
écrits reçus de l’une ou l’autre partie dans le cadre 
d’une médiation. Il en livre la teneur et le sens, de 
façon objective, afin de s’assurer de la bonne com-
préhension par chaque partie des points de vue de 
l’autre ainsi que des considérations sur lesquelles 
s’appuient les avis qu’il est amené à rendre en fin 
d’instruction.  

PuBLICITÉ

Le Haut Commissariat rend compte de son action 
au plan général au public, par la publication d’un 
rapport d’activité et par la tenue d’un site internet 
propre à l’Institution.

Il participe au débat public au travers des prises de 
parole publiques du Haut Commissaire et des avis 
qu’il rend aux autorités qui le sollicitent en appli-
cation de l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 4.524 du 30 octobre 2013.

ACCESSIBILITÉ

Le Haut Commissariat s’attache à être facilement ac-
cessible aux parties tout comme au public et à pou-
voir être aisément contacté. Il met en œuvre dans 
toute la mesure du possible les moyens adéquats 
pour les personnes ayant des besoins spécifiques 
dans leurs échanges. 

Les personnels du Haut Commissariat veillent à com-
muniquer de façon intelligible en privilégiant l’usage 
d’un discours clair et adapté à leurs interlocuteurs.



Par le formulaire  
de saisine en ligne  
www.hautcommissariat.mc

+377 97 77 39 20

Par courrier  
24, boulevard Princesse Charlotte 
98000 Monaco

La saisine du Haut Commissariat est obligatoirement écrite. Elle doit expliquer votre situation et les raisons 
de votre réclamation. Avant de nous saisir, vous devez avoir tenté de résoudre par vous-même la situation 

auprès de l’organisme concerné par votre réclamation. 

La saisine du Haut Commissariat ne suspend pas les délais de recours. Si nécessaire, nous vous inviterons 
à former en parallèle un recours gracieux ou judiciaire pour préserver vos droits. 

La démarche devant le Haut Commissariat est amiable, gratuite et confidentielle.

Comment puis-je saisir le Haut Commissariat ?

Ils témoignent...

@ contact@hautcommissariat.mcPour tout renseignement :

“ si les torts sont souvent partagés dans un litige, 
l’individu, isolé et fragilisé par principe se sent 
assez vite abandonné de tous et brisé par la 
vaste machine administrative à son surplomb : 
vous parvenez par votre structure, à équilibrer les 
pouvoirs en présence et, surtout, à redonner de 
l’humanité à la relation des uns et des autres.”

“ très grande écoute et 
bon échange oral ponctué 
d’arguments solides basés  
sur des cas similaires passés.”

”

“ le Haut commissariat s’est 
montré impliqué, attentif 
et bienveillant. nous avons 
compris les difficultés 
auxquelles il pouvait 
se heurter et les limites 
institutionnelles auxquelles 
il était confronté.

“ l’intervention du Haut 
commissariat a clairement permis 
d’obtenir un avis impartial sur 
mon dossier et de faire évoluer la 
décision de l’administration. ”

“ la qualité de l’accueil du Haut 
commissariat, ses conseils,  
sa rapidité d’exécution sont  
très précieux. ”


