
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 agit  
sur saisine individuelle 

des personnes.

Il intervient pour aider à résoudre 
les difficultés entre les administrés 
et l’Administration monégasque, en 
s’attachant à prévenir et corriger les 

erreurs, les injustices, l’inaction ou les 
dysfonctionnements des services publics.

Il a également pour mission de 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.

Les valeurs d’indépendance, 
d’impartialité, de transparence et 
d’équité sont au cœur de l’action  

du Haut Commissariat. 

L’écoute et la proximité guident son 
travail au quotidien. L’intégrité, la 

rigueur et l’empathie sont exigées  
de son personnel.

Le Haut Commissariat dispose de 
moyens d’action gradués pour inciter 
à la résolution des conflits. Dans une 

optique de solution rapide  
et pragmatique, il privilégie  

le règlement amiable. 

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.

MissionsStatut

Modes 
d’actionValeurs

Rapport Annuel 2015 - 2016
Synthèse

Taux d’augmentation des saisines 

Logement Activités  
économiques

Emploi Santé Education Protection
Sociale

Autres

dossiers en cours

dossiers clôturés

(8%) 

Issue du traItement des réclamatIons

70 dossiers recevables 
29 dossiers irrecevables 

6 dossiers  
sur 7 concernent  
la discrimination  

dans l’emploi

“ 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.” 

“ 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.” 

“ 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.” 

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

+377 97 77 39 20

Par courrier  
Les Jardins d’Apolline - Bloc A 
1, Promenade Honoré II 
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 ?

+3%

réclamatIons traItées

78 7

70% 75%

...

des réclamations justifiées 
ont été résolues à 

l’amiable

 des recommanadations  
à portée générale ont été  

ou sont en cours  
de mise en œuvre  

(12 sur 16)

réclamations portent sur la mission  
de Protection des droits des administrés

Statistiques (mars 2015 - juillet 2016)

 * Extraits non modifiés et anonymisés des témoignages de personnes ayant fait appel au Haut Commissariat

réclamations portent 
sur la mission  

de Lutte contre  
les discriminations 

85 réclamatIons receVaBles

(92%) 

Séjour

17
(22%)

17
(22%)

15
(19%)

9 
(11%)

6 
(8%)

4 
(5%)

3 
(4%)

 7
(9%)

@

“ 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.”  

contact@hautcommissariat.mcPour tout renseignement :



 Restitution d’un dépôt  
de garantie  

Mme H a saisi le Haut Commissa-
riat 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 appar-
tement domanial qu’elle a depuis 
lors quitté, aux termes d’un état des 
lieux de sortie n’ayant mis à jour au-
cune dégradation particulière. L’in-
tervention du Haut Commissariat 
a non seulement permis à Mme H 
de récupérer le montant de sa cau-
tion mais également d’obtenir du 
Service concerné que des disposi-
tions 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 néces-
saire dans le cas de la requérante 
n’étant pas compatible avec les 
principes de bonne administration.

 Transaction pour l’indemnisation 
d’un préjudice matériel   

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 im-
portants. 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 répara-
tion, sans succès pendant plusieurs années. L’in-
tervention du Haut Commissariat a permis qu’un 
dialogue se noue, par son intermédiaire, et qu’à 
défaut d’existence d’un fonds de garantie spé-
cifique, l’Etat accepte d’indemniser le requérant 
du montant des réparations exposées. L’accord 
des parties est formalisé au sein d’un protocole 
transactionnel rédigé sur la proposition du Haut 
Commissariat et signé en ses bureaux, permet-
tant de mettre un terme définitif au litige.

 Refus de délivrance d’un récépissé   

M. S, agent immobilier, a saisi le Haut Commissariat en raison du refus réitéré de l’Administration d’ac-
cuser réception de sa déclaration d’intention d’exercer une activité de marchand de biens. A l’appui 
de son refus, l’Administration invoquait l’existence d’une réflexion en cours au niveau gouvernemental 
visant à mieux encadrer cette activité et excluant qu’aucune suite puisse être donnée à la demande 
de cet administré dans l’intervalle. Intervenant au soutien de M. S, le Haut Commissariat rappelle à 
l’Administration qu’elle demeure tenue d’appliquer les textes en vigueur et de délivrer l’accusé récep-
tion dont la loi prévoit le caractère automatique, aucun contrôle en opportunité ne pouvant être exercé 
sur le démarrage d’une activité soumise pour l’heure à simple déclaration et non à autorisation pour 
les Monégasques. M. S s’étant présenté dans les locaux du Service concerné, aux horaires d’ouver-
ture au public, pour remettre son dossier contre délivrance d’un récépissé, et le Service ayant refusé 
d’enregistrer sa demande, le Haut Commissariat souligne en outre le caractère incompatible de ces 
pratiques avec la notion de service public devant prévaloir dans l’accueil des usagers. Suite à cette 
intervention, l’accusé réception est finalement délivré au requérant à bref délai 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.

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

aide nationale au logement (anl)

A compter du 1er janvier 2017, les revenus perçus en devise étrangère seront convertis en Euros au taux de 
change moyen de l’année de perception des sommes concernées, et non plus au taux de change en vigueur 
au jour du traitement administratif du dossier, assurant ainsi une prise en compte juste et cohérente des 
ressources pour le calcul de l’ANL et de l’ensemble des aides sociales assises sur les revenus.

contrat Habitation-capitalisation (cHc)

A compter de la prochaine Commission d’Attribution des logements domaniaux, les foyers titulaires d’un 
CHC sur l’appartement qu’ils libèrent et souhaitant poursuivre ce mode d’occupation dans le nouveau loge-
ment qui leur est attribué, pourront en prendre possession sans être pénalisés par une facturation de loyers 
durant la période intermédiaire nécessaire à la régulation de leur nouveau CHC.

disponibilité parentale

Les femmes fonctionnaires non mariées en disponibilité pour élever un enfant, qui se trouvent de fait sans 
couverture sociale en raison de l’arrêt de leur activité et de l’impossibilité de basculer sur la couverture d’un 
conjoint, pourront désormais demander à être maintenues dans leurs droits à prestations médicales et fami-
liales auprès du Service des Prestations Médicales de l’Etat, à titre dérogatoire dans l’attente de la réforme 
du statut de la fonction publique qui devrait systématiser ce droit pour tous les fonctionnaires.

Gestion des réclamations locatives

En réponse à la proposition du Haut Commissariat de créer un service de réclamation interne au sein de 
l’Administration des Domaines, dans l’optique de fluidifier et d’accélérer le traitement des demandes, une 
première mesure a été prise au travers du recrutement en 2016 d’un agent d’accueil chargé d’orienter les ré-
clamations des locataires et d’en assurer le suivi de façon plus efficace, en lien avec les syndics d’immeuble. 

occupation du domaine public

A l’occasion des réflexions en cours sur les conditions de mise à disposition des surfaces d’activité doma-
niales situées sur le domaine public de l’Etat, le Haut Commissariat a recommandé la mise en place d’un cadre 
contractuel harmonisé, mieux adapté aux exigences de la vie économique et garantissant la prévisibilité et 
l’équité pour les exploitants. Dans ce cadre, et contrairement à la pratique antérieure, les décisions de non-
renouvellement des conventions d’occupation précaire seront désormais notifiées à l’avance et motivées.

enquête socio-éducative

Dans un souci de meilleure information des familles, les parents ayant fait l’objet d’une enquête socio-édu-
cative à l’initiative du Parquet Général, suite à un signalement, se verront désormais systématiquement avi-
sés de la fin de ces investigations par l’envoi d’un avis de classement sans suite, lorsqu’aucune information 
préoccupante concernant l’enfant n’a été mise à jour de nature à justifier des suites judiciaires.

suivi des personnes sourdes ou malentendantes

Pour faciliter la communication avec les personnes atteintes de surdité, dans le cadre de leur suivi par les 
services sociaux, un éducateur spécialisé au sein de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales bénéficiera 
en 2017 d’une formation intensive en langue des signes. Les entretiens menés feront en outre systémati-
quement l’objet de comptes rendus écrits remis aux intéressés afin de garantir une bonne compréhension 
mutuelle.

 Les recommandations suivies, en cours de mise en œuvre

aides sociales

A des fins de transparence et de bonne information du public, le Haut Commissariat a recommandé que les 
différentes aides sociales servies par l’Office de Protection Sociale qui n’ont pas été à ce jour formellement 
instituées, fassent l’objet de textes règlementaires publiés, de façon à ce que chacun connaisse les condi-
tions requises pour en bénéficier. Ce travail, que le Département des Affaires Sociales et de la Santé avait 
déjà pris le soin d’initier en interne, est actuellement en cours. 

allocations chômage

Les établissements publics monégasques étant exclus du dispositif UNEDIC et tenus d’indemniser directe-
ment leurs personnels au titre du chômage en cas de perte involontaire d’emploi, le Haut Commissariat a 
recommandé que les règles applicables en la matière, qui découlent pour l’heure de simples usages, soient 
formalisées et rendues publiques, pour permettre le bon exercice de leur droits par les agents concernés. 
Ce travail est en cours au sein du CHPG et du Centre Scientifique de Monaco. 

Vie scolaire : accès à l’information des parents séparés

Sensibilisé au fait qu’en raison d’un manque de dialogue entre parents en conflit, celui qui ne bénéficie pas 
de la résidence habituelle de l’enfant peut être coupé des informations le concernant sur le plan de la vie 
scolaire, le Haut Commissariat a recommandé la mise en place d’un guide de bonnes pratiques à l’attention 
des établissements scolaires pour améliorer la communication avec les parents d’élèves séparés, en vue 
de permettre à chacun d’eux d’exercer utilement leurs droits et devoirs parentaux. Ce travail est en cours.

Vie scolaire : gestion des accidents

Ayant constaté la disparité des pratiques dans la gestion des accidents scolaires et la méconnaissance tant 
par les parents que par certains établissements des mécanismes d’assurance susceptibles d’être actionnés 
dans ce cadre, le Haut Commissariat a recommandé la mise en place d’une procédure standardisée de 
rédaction des déclarations d’accident dans toutes les écoles, accompagnée d’une information aux parents 
d’élèves en début d’année scolaire sur (i) la couverture offerte par le biais de la police d’assurance responsa-
bilité civile souscrite par l’Etat et (ii) l’intérêt de souscrire en complément une assurance vie scolaire privée. 
Ce travail est en cours.

déontologie de la police

En complément de la sensibilisation à l’éthique policière d’ores et déjà effectuée dans le cadre de la forma-
tion initiale des personnels de la Sûreté Publique, le Haut Commissariat a recommandé l’élaboration d’un 
code de déontologie de la police, de nature non seulement à constituer une garantie supplémentaire de bon 
comportement policier pour les administrés, mais également à donner des repères aux policiers eux-mêmes 
pour les guider dans certaines situations spécifiques, notamment de conflit d’intérêt. Ce travail, qui avait 
déjà été entamé au niveau du Département de l’Intérieur et du Parquet Général, est actuellement en cours. 

Parking publics

Au vu des délais d’attente souvent importants pour pouvoir bénéficier d’un abonnement dans un parking 
public, le Haut Commissariat a recommandé (i) de compléter les critères d’attribution des abonnements, 
basés à ce jour exclusivement sur le statut du demandeur et l’antériorité de la demande, par une prise en 
compte de la dimension humaine des situations (âge, handicap, grossesse, etc) et (ii) de faire évoluer les for-
mulaires de demande d’abonnement afin de permettre aux usagers de postuler non plus sur un parking par-
ticulier mais par quartier, de façon à ce que les demandes puissent être servies plus rapidement. Ces évo-
lutions seront intégrées au chantier de modernisation informatique en cours au sein de Monaco Parkings. 

 Les recommandations non suivies

secteur protégé

Depuis plusieurs années, l’Etat a décidé de donner 
à bail les logements du secteur protégé lui apparte-
nant à un tarif social déconnecté des références ap-
plicables. Celui-ci n’est néanmoins appliqué qu’aux 
nouveaux entrants, à l’exclusion des locataires déjà 
en place au moment de la préemption de leur appar-
tement et dont le bail, initialement signé avec un pro-
priétaire privé, se poursuit avec l’Etat au loyer fixé dans 
le contrat. Considérant que cette différence de traite-
ment entre personnes protégées locataires du parc de 
logements anciens de l’Etat n’est pas justifiée,  le Haut 
Commissariat a recommandé d’étendre le bénéfice de 
ce tarif social aux locataires qui n’en bénéficient pas 
pour l’heure, à tout le moins lors du renouvellement de 
leurs baux.  Le Gouvernement n’a pas souhaité suivre 
cette recommandation au motif que, le principe d’éga-
lité ne s’appliquant pas à la gestion du domaine privé 
de l’Etat, rien ne l’oblige à appliquer cette tarification 
préférentielle à tous. Cette position laisse néanmoins 
subsister une iniquité à laquelle le Haut Commissariat 
considère toujours qu’il doit être remédié.

enfants du Pays

Du fait des conséquences particulièrement graves 
que les mesures administratives d’éloignement du 
territoire entrainent pour les personnes y possédant 
toutes leurs attaches familiales, professionnelles 
et affectives, le Haut Commissariat a recommandé 
l’instauration d’un régime légal de protection des 
enfants du Pays contre le refoulement et l’expulsion, 
restreignant à des motifs précis et impérieux, la pos-
sibilité que des personnes nées à Monaco et y ayant 
toujours vécu fassent l’objet de telles mesures. Au 
regard du nombre infime de cas concernés, le Gou-
vernement n’a toutefois pas estimé opportun pour 
l’heure de s’engager dans cette voie. 

retenues sur salaire en vue du remboursement  
de dettes locatives

Le Haut Commissariat a recommandé que les rete-
nues sur salaires pratiquées à l’initiative de l’Admi-
nistration des Domaines avec l’accord du locataire 
débiteur, dans le cadre de protocoles conclus en vue 
du remboursement échelonné de dettes locatives, 
n’excède pas la quotité saisissable ou cessible des 
rémunérations prévue par la loi. Cette recommanda-
tion n’a pas été suivie au motif que le plafonnement 
lié à la quotité saisissable ne s’appliquerait pas dans 
le cadre de prélèvements sur salaire auxquels le dé-
biteur a consenti, ce que le Haut Commissariat consi-
dère juridiquement inexact et critiquable d’un point 
de vue humain et social.

Propositions  
pour l’amélioration 
de la qualité des relations  
entre l’Administration  
et les administrés

  Exemples de règlements amiables   recommandatIons Générales 2015-2016

suivi des propositions 2014-2015

Dans son premier rapport annuel, le Haut Com-
missariat avait invité l’Administration à adop-
ter quelques mesures simples pour renforcer 
la transparence et la loyauté des processus 
administratifs, dans une optique de meilleure 
information et communication avec les usagers. 
Parmi celles-ci, la mise en place de procédures 
internes visant à accuser systématiquement 
réception des demandes et réclamations des 
usagers et à leur signaler les modalités d’exer-
cice des voies de recours lors de toute notifica-
tion d’une décision individuelle défavorable (cf. 
Rapport annuel 2014-2015, p. 47 et suivantes). 
Le Haut Commissariat regrette que plus d’un 
an après la parution de son premier rapport, 
et malgré l’écho favorable qu’avaient rencon-
tré ces propositions auprès du Gouvernement, 
ces mesures ne soient toujours pas effectives 
aujourd’hui. Il encourage l’Administration à les 
mettre rapidement en œuvre au-travers de la 
diffusion d’une circulaire à tous les Services, afin 
de mettre les administrés en mesure de suivre 
le traitement administratif de leurs dossiers et 
de pouvoir utilement exercer leurs droits. 

Propositions 2015-2016

Dans son second rapport, le Haut Commissa-
riat invite plus généralement le Gouvernement 
à se pencher sur l’élaboration d’un « code de 
bonne conduite administrative » reprenant les 
principes et valeurs de l’action administrative 
et fixant les critères de qualité attendus dans 
le service délivré aux usagers, afin de mieux 
informer les fonctionnaires et agents en charge 
du fonctionnement quotidien des Services sur 
ce que recouvre, dans la pratique, la mise en 
œuvre d’une « bonne administration ». Le Haut 
Commissariat s’attachera en tout état de cause 
dans l’année qui vient à identifier ces critères 
en concertation avec le Gouvernement et à les 
formaliser au sein d’une grille d’analyse sur la-
quelle s’appuyer dans le cadre de l’instruction 
de ses saisines, afin d’objectiver sa méthode 
d’évaluation des réclamations et ainsi d’en ren-
forcer la transparence et la lisibilité pour tous.


