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PRESENTATION GENERALE

Pour répondre à la forte demande de formation émanant des institutions membres de

l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, la Convention de coopération

et de partenariat signée en décembre 2007 entre l'inst uon mar ocai ne de Diwan Al Madhalim et

l'AOMF a prévu la tenue des sessions de formation pour les collaborateurs des médiateurs, à

Rabat (Maroc).

Les objectifs généraux de ces formations, selon les termes de la Convention de coopération,

sont les suivants:

- Débattre des définitions des institutions, de la comparaison des statuts, des rôles et des

positionnements institutionnels ainsi que l'échange d'expériences sur les pratiques d'accueil

des usagers et des procédures d'instruction des plaintes au sein des différentes institutions

concernées;

- Contribuer à l'identification, à la promotion et la vulgarisation des principes de bonne

administration auprès de tous les collaborateurs des institutions membres de l'Association;

- Doter les collaborateurs d'outils méthodologiques et de références communes

favorisant la diffusion et la promotion de la culture du service public et de sa déontologie;

- Déboucher sur l'élaboration d'un guide de bonne administration, diffusable, le cas

échéant, dans des services publics des pays membres qui le souhaitent, ainsi que d'un code

d'éthique et de déontologie applicable à tous les membres de l'Association.

Afin d'adapter l'offre de formation aux attentes réelles des membres, le Secrétariat

permanent de l'AOMF a consulté l'ensemble des membres de l'AOMF afin d'analyser les besoins

généraux des institutions concernant la formation des collaborateurs.

Les institutions membres ont également été invitées à proposer parmi leurs collaborateurs

des «experts formateurs» de haut niveau, possédant à la fois une très bonne connaissance «de

terrain» des activités de médiation, et spécialisés dans un domaine d'activité. Un «collège» de 24

experts issus de 15 inst uons a ainsi été constitué, l'AOMF fera appel à eux, en fonctions de

Parallèlement, un vivier composé de 11 chercheurs et universitaires spécialistes de la

médiation, proposés et garantis par les Médiateurs de leur pays, a été créé. Ces chercheurs

pourront maintenant être sollicités pour effectuer des activités de recherche pour l’AOMF,

participés à la conception de supports et manuels de formation, etc.
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Les sessions de formation pour les collaborateurs seront organisées selon un plan de

formation qui sera transmis à toutes les institutions concernées, et sur des thèmes jugés

prioritaires par les institutions (communication et relations avec les médias, organisation interne

de l’institution et accueil du public, réformes et accompagnement de la formation de la

performance pour l’administration, etc.…)

Les formations s’adresseront principalement aux institutions ayant été mises en place

récemment ou ayant  besoin d’un appui technique.

Le nombre total de participants sera limité à 20 personnes, à raison d’un parc i pant  par

institution (éventuellement deux, selon les places disponibles). Les places seront attribuées en

fonction de l’ordre de réponse. Les participants seront idéalement les personnes-ressources

identifiées par les institutions dans le questionnaire envoyé en mars.

Les sessions de formation se sont déroulées en français, et ont eu lieu à rabat.
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PROGRAMME

Jeudi 27 novembre 2008
Matin :

9h00 : Transport des participants de leur lieu de résidence à l’institution Diwan Al Madhalim.

9h30 : Ouverture de la session par l’allocution de M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali Al
Madhalim du Royaume du Maroc, et deuxième Vice-Président de l’AOMF .

9h45 : Pause café

10h15 : Départ pour l’Institut Supérieur de la Magistrature

10h30-12h30 : Premier Module:

Saisines, médiation, suivi et clôture des dossiers
• Expert : M. Arsène DECLERC, Premier conseiller auprès du

Médiateur de la Région wallonne de Belgique
12h30-14h45 : Pause déjeuner

Après-midi :

15h00-17h00 : Deuxième Module :

Relations avec les administrations
• Experte : Mme Eliane STRUB, Conseillère du Secteur Social

auprès du Médiateur français

Vendredi 28 novembre 2008
Matin :

9h00-12h00 : Troisième Module :

Cas pratiques (en demi- groupe)
• Experts : Mme Eliane STRUB, Conseillère du Secteur Social à

la Médiature française ;
M. Henri GOBA, Conseiller spécial auprès du

Médiateur de la Côte d’Ivoire.
12h30-14h30 : Pause déjeuner

Après-midi :

14h30 : Retour au siège de Diwan AL Madhalim

15h00-17h30 : Quatrième Module :

Etude des plaintes et suivi
• Expert : M. Azzedine SEKKAT, Conseiller auprès du Wali Al

Madhalim.

17h30-18h30 : Réunion de bilan et remise des certificats.
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Allocution d’Ouverture de M. Wali Al Madhalim

Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un motif de plaisir et de fierté de procéder au lancement des

travaux de cette 1ère session de formation des collaborateurs des médiateurs organisée

conjointement par Diwan Al Madhalim et l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ; nous espérons que les résultats de cette

édition permettent la consolidation des efforts fournis par notre institution en vue de

mettre en place une plateforme de travail en commun favorisant l’accomplissement

des missions qui nous incombent et permettant d’influencer les politiques publiques

et les projets de moralisation des services publics et la vulgarisation des valeurs de

citoyenneté pour in fine participer à la cristallisation de la démocratie et de l’Etat de

droit.

Je saisis cette occasion pour souhaiter à tous les participants un agréable séjour

parmi nous.

L’organisation de cette session de formation entre dans le cadre de la mise en

œuvre de la convention de coopération et de partenariat conclue au mois de décembre

2007 entre l’Institution Diwan Al Madhalim et l’AOMF, dans le but de mettre en

place un programme de formation et de mise à niveau des compétences et des

capacités en matière de médiation et d’enraciner la bonne administration et les

bonnes pratiques ; ce programme comportera une série de sessions qui seront

organisées en fonction des besoins et des demandes des institutions membres de

l’AOMF.

L’organisation de cette session entre également dans le cadre de la stratégie de

coopération et de communication instaurée par notre institution en vue de la mise en

commun de notre expérience et des objectifs que nous poursuivons qui visent la

concrétisation des principes de justice et d’équité et la mise en œuvre du nouveau

concept d’autorité conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi

Mohammed VI qui a crée cette institution en la plaçant auprès de Lui et en

l’entourant de sa Haute sollicitude et sa Haute protection, lui garantissant ainsi

l’autonomie et la neutralité nécessaires à son bon fonctionnement.
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Mesdames et Messieurs,

La dynamique que connaissent actuellement nos sociétés à travers les réformes

juridiques et institutionnelles cristallisant ce qu’il est commun d’appeler «les

méthodes de la bonne gouvernance »  qui visent à rationaliser la gestion de la chose

publique et partant assurer une meilleure protection des droits humains, à relever les

défis dans différents domaines principalement dans la relation des citoyens aux

services publics et à remédier aux dysfonctionnements qui pourraient survenir dans

cette relation. Face à ce tumulte, notre rôle en tant que médiateurs et collaborateurs,

devient stratégique consistant à préserver le nécessaire équilibre entre d’une part la

reconnaissance des droits et la protection des libertés conformément aux principes de

justice et d’équité et d’autre part les contraintes de renforcement du service public

pour qu’il réponde aux besoins des citoyens en constante augmentation et en

perpétuel renouvellement. Cet équilibre est d’autant plus nécessaire, qu’il permettra

de sauvegarder la crédibilité du service public et l’enracinement de l’Etat des

institutions.

Face à ces exigences, les acquis que nous pouvons comptabiliser à travers une

utilisation optimale de la médiation respectant les constantes de la justice et de

l’équité, ne peuvent être réalisés sans une meilleure compréhension de nos missions

en tant que médiateurs et sans disposer des moyens efficients pour réguler le

fonctionnement des administrations chaque fois que celui-ci porte préjudice aux

citoyens. Cette noble mais difficile mission des médiateurs ne peut être accomplie

sans le concours de collaborateurs disposant d’une grande qualification les habilitant

à traiter avec la compétence requise les doléances des plaignants et se distinguant par

des qualités humaines et des vertus telles que l’abnégation, l’honnêteté et la

neutralité.

Mesdames et Messieurs,

Ce qui distingue l’institution du Médiateur c’est sa capacité à imposer le respect

des droits et leur libre exercice dans le cadre de la primauté de la loi, tant que celle-ci

coïncide avec les exigences d’une réelle équité, et à favoriser l’incitation des

responsables et les autorités compétentes à se pencher sur la réforme de certains

textes législatifs et réglementaires pour les adapter aux évolutions et aux exigences

de la vie en société. Nos institutions sont également appelées à participer activement,
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dans la limite des compétences reconnues à chacune d’entre elles, à réformer

l’arsenal juridique, les procédures administratives et les dispositions exécutoires leur

permettant de jouer un rôle ostensible et incontournable afin de remporter le pari

démocratique.

Si le rôle des instances juridictionnelles et de rétablir les droits conformément

aux lois, la médiation permet quant à elle d’atténuer les pesanteurs des sentences et

de favoriser l’exercice concerté et accepté des droits mais aussi l’accomplissement

convaincu et dévoué des obligations.

C’estdans cet esprit que cette 1ère session est organisée aujourd’hui et que nous

avons voulu très pragmatique et orientée vers l’exercice pratique mais professionnel

de la médiation, centré sur les méthodes de traitement des plaintes aussi bien au stade

de l’étude, de l’analyse que du suivi avec la présentation de quelques cas pratiques,

sachant que nos institutions, poursuivant le même objectif, peuvent à travers la

concertation parvenir à un modèle-type de processus de traitement des plaintes, dans

le respect bien compris des spécificités de chaque institution et de chaque pays.

La méthodologie qui sera exposée lors de cette session, multinationale de par

ses encadrants, aspire à ouvrir les horizons de la réflexion, de la comparaison et de la

concertation afin d’inspirer l’évolution de nos institutions vers plus de performance et

de professionnalisme sans omettre la dimension humaine qui devrait diriger, dans

notre travail quotidien, nos interventions au profit de nos concitoyens. Cette 1ère

session nous fixera sur la perspective d’élaboration d’un programme cadre de

formation et l’instauration d’un processus institutionnel de réflexion, de suivi,

d’évaluation et d’échange des expériences et des connaissances.

Je souhaite enfin plein succès à vos travaux en espérant qu’il sera à la hauteur de

vos attentes.
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Module n° 1 :

Expert : M. Arsène DECLERC,
Premier conseiller auprès du Médiateur de la Région wallonne de Belgique
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Traitement des plaintes : Saisines

• Définition

• Modes de saisine

• Effets de la saisine

Saisine – Définition

• « Prérogative, ouverte à un organe ou à une personne, de saisir un autre organe ou

une autre personne afin de faire exercer ses droits » ( Le Pet  Rober t,  2009)

• Action qui permet au réclamant de saisir le médiateur (identification, énoncé des

griefs, demande d’intervention)

Modes de saisine

• Objet = Communication d’informations

• La saisine du Médiateur est gratuite et dépourvue de formalisme.

• La réclamation est individuelle.

• Par écrit

– Courrier postal, ordinaire ou recommandé, courrier déposé

– Courrier facsimilé (fax)

– Courriel

• En personne , au siège ou aux permanences

• Toute personne physique ou morale (sociétés, quelle que soit leur forme juridique,

associations, …) peut introduire une réclamation par écrit ou oralement au siège de

l'Institution ou à l'occasion des permanences décentralisées.

Effets de la saisine

• Effets juridiques :

– Enregistrement de la plainte (GREF – Compman)

– Enclencher l’examen de recevabilité par le médiateur ( = « tri »)

– La saisine du Médiateur ne suspend ou n’interrompt pas les délais de

recours juridictionnels.

• Effets opérationnels:
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– Désignation d’un agent traitant/gestionnaire

Traitement des plaintes : Médiation

Définition et approche générale

• Processus par lequel le médiateur tente de concilier les points de vue du citoyen,

insatisfait d’un comportement/d’une action/d’une décision d’un organe public.

• Médiation = mettre autour de la table le citoyen-réclamant et l’administration

• En pratique, réunion de médiation = moins de 5 % des dossiers

Etapes du processus  de médiation

• Première étape : échange des points de vue

– Faire connaître à l’administration la position du réclamant  (explicitée par le

médiateur)

– Faire connaître au réclamant la position de l’administration (rapportée au

réclamant)

• Deuxième étape : examen de la réaction du réclamant

– Examiner l’argumentaire

– Faire connaître au réclamant la position du médiateur

– Transmettre les arguments à l’administration

• Troisième étape : examen de la réaction de l’administration

– Examiner l’argumentaire de l’administration

• Vérification du cadre légal et réglementaire

• Examen de pertinence

• Décision de suivi : nouvelle transmission au réclamant ou

interrogation de l’administration

• Quatrième étape : réaction du Médiateur en cas de doute, de besoin de

compléments

– Renvoyer des questions à l’administration (et en informer le réclamant)

– Interroger le Ministre

– Interroger des experts
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• Organiser une réunion d’information

– Mettre autour de la table des protagonistes (représentants des services

concernés, tiers impliqués, ...)

– Importance du déroulement de la réunion et de son enregistrement

Etapes du processus  de médiation

• Organiser une réunion de médiation

– Mettre autour de la table l’ensemble des protagonistes (représentants des

services concernés, tiers impliqués, ... Et le réclamant !)

– Importance du déroulement de la réunion, de sa clôture  et de son

enregistrement

• Cinquième étape : réaction finale du Médiateur

– Informer le réclamant de la position finale de l’administration et clôturer le

dossier

• Mode de clôture

• Aspect formel de la fin de mission du Médiateur

Traitement des plaintes : Suivi

• Lorsque le dossier est clôturé, il n’y a pas de suivi...

• Pendant le processus, le suivi relève à la fois de l’instruction menée par le

Médiateur et des réactions des parties

– Toujours informer le réclamant de la situation de sa demande ( = traçabilité,

GREF)

• Dans la pratique, il est souvent nécessaire d’envoyer des rappels aux services...!

• A chaque réception d’un document, le Médiateur veille à ce que l’information soit

communiquée au réclamant

Traitement des plaintes : Clôture des dossiers

• Définition formelle

• Modes de clôture

• Effets de la clôture



12

Traitement des plaintes : Clôture des dossiers

• Définition formelle

= acte par lequel le Médiateur met un terme à son intervention ; c’est un acte motivé, qui a

des effets juridiques (notamment en matière d’irrecevabilité) et opérationnels (le dossier est

« classé »), pris à l’initiative du Médiateur

• Mode de clôture : irrecevabilité

– Pas de suite donnée par le plaignant

– Identité inconnue

– Différend entre un agent et l'administration

– Litige de droit privé

– Incompétence – « ratione materiae » = matière hors compétence

• Mode de clôture : irrecevabilité

– Incompétence – « ratione materiae » = matière hors compétence

• Transmis à un autre Médiateur

• Transmis « divers »

• Non transmis

• Mode de clôture : Refus du Médiateur

le Médiateur peut refuser de traiter une réclamation:

• si la réclamation est manifestement non fondée;

• si la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d’un an avant

l’introduction de celle-ci;

• si les recours administratifs prévus n’ont pas été exercés ou lorsque le réclamant

n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’autorité administrative pour

obtenir satisfaction;

• si la réclamation concerne des matières qui font l’objet d’une action civile ou pour

lesquelles une procédure pénale est en cours.

• Le caractère non-fondé d’une réclamation s’apprécie au cas par cas. On retrouvera

parmi celles-ci les réclamations fantaisistes, injurieuses, les réclamations réitérées après

clôture définitive.
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• Figurent également dans cette catégorie, les réclamations qui font apparaître sans

équivoque le respect de la réglementation.

• Quelques éléments stas ques  (exerci ce 2007 -2008)

• Clôturés 1716

• Irrecevables 831

• En cours 452

• Demande d’info 154

• Total 3153

• Quelques éléments stas ques  (exerci ce 2007 -2008)

• Clôturés 1716

• Totalement favorables 431

• Partiellement favorables 206

• Impossibles/Refusés 491

• Non fondés 588

• -2008)

• Irrecevables 831

• Pas de suite par le réclamant 107

• Transmis à un autre Médiateur 106

• Incompétence – Non transmis 378

• Absence démarches  préalables 60

• Litiges de droit privé 34
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Module n° 2 :

Expert : Mme. Eliane STRUB,
Conseillère du Secteur Social, médiateur de la république Française.
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Présentation de l’Institution Médiateur de la République

Créée par la loi n°73-6 du 3 janvier 1973. Le Médiateur est nommé pour 6 ans par décret en

conseil des ministres (arc l e 2) .

Traitement des réclamaons  (ar cl e 1)

Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par

la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le

fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités publiques territoriales, des

établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. Dans la

limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité.

Pour mémoire

[…] Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de

chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si

cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un

rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l’arc l e 14 et  publ ié au jour nal  offic i el .

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la

République.

Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et

éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à

accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le

Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d’y répondre ou d’y

déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d’effets. Le vice-président du Conseil

d’État et le premier président de la Cour des Comptes font, sur la demande du Médiateur de la

République, procéder à toutes études.

Pouvoir de recommandaon en équi té (ar cl e 9)

Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les

recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et,

notamment, recommande à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler en

équité la situation de l’auteur de la réclamation.

Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la république qu’un organisme menonné à l’ar cl e 1er

n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, il peut proposer

à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à remédier à cette situation.
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Lorsqu’il lui apparaît que l’application des dispositions législatives ou réglementaires

aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent

opportunes.

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la parc i paon et la

citoyenneté des personnes handicapées – Article 64

Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un

établissement public ou tout autre organisme investi d’une mission de service public sont

transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses

compétences définies par la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 inst uant  un Mé di at eur  de la Républ ique.

Loi 2008-758 du 1er août 2008 relav e aux dr oi ts et  devoi rs des  dema ndeur s d’ emp l oi –

arc l e 2

[…] Il est créé, au sein de l’institution (pôle emploi) […]un médiateur national […]

Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la République.

Organisation de l’Institution Médiateur de la République

• Le siège (90 agents)

- secteur de la recevabilité et sa cellule d’urgence

- secteurs d’instruction : fiscal, justice, agents publics, social, affaires générales

- direction des études et des réformes

• Le réseau des délégués territoriaux (295 bénévoles) sur 386 points d’accueil – 95

correspondants des maisons départementales des personnes handicapées et 45 tenant

une permanence en prison.

(sur les 10 premiers mois de l’année 2008)

• 582 dossiers clos

• - 57% d’informaons  données  aux requér ant s

• - 24% de tentatives de médiation

• - 83% de médiaons  réus si es .
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Les administrations et organismes chargés d’une mission de service public

• Ministères, préfectures, administrations fiscales, fonctions publique territoriale,

hospitalière, administration pénitentiaire, directions départementales du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle, conseils généraux, communes, greffes des

tribunaux, organismes de sécurité sociale…

• Les relations avec les administrations s’appuient sur un cadre législatif, cf.

présentation précédente, mais aussi sur un mode de fonctionnement basé sur la notion de

médiation dans une logique gagnant/gagnant :

Ni procureur de l’administration, ni avocat des administrés.

- veiller au respect de la loi, des droits et des devoirs de chacun

- souci de rechercher des solutions

- participer à l’amélioration du service rendu aux usagers

- suivre la mise en application des nouveaux textes

Les moyens de travailler efficacement avec les administrations

- Signature de convention portant sur le traitement des réclamations individuelles,

les échanges d’informations et d’analyses, la mise en commun/concertation pour les

propositions de réforme, la participation à des groupes de travail communs.

• Exemples de conventions : avec la caisse nationale d’assurance vieillesse, avec la

caisse nationale d’assurance maladie, avec la caisse centrale de mutualité agricole, avec

l’UNEDIC (organisme gérant l’assurance chômage).

- Créer un réseau de correspondants au sein des administrations

Les moyens de travailler efficacement avec les administrations Sur les réclamations individuelles

• Rationaliser et rechercher l’efficacité et la rapidité, en fonction des cas à traiter

• Adapter les modalités d’échanges :

- téléphone,

- mail,

- courrier dans les cas complexes, nécessitant une analyse et bien sur pour les

recommandations en équité,

- médiation physique, pour les cas très particuliers
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Par exemple, selon une typologie établie en fonction du litige

- matière concernée

- nature de la réclamation

- niveau de collaboration avec l’administration en cause.

PAR EXEMPLE Perdu

absolu

PA

Pas de

réponse

ABS

Conteste

la

décision

NON

OK

Trouve

la décision

injuste,

demande

une

dérogation

ou une

réforme

DEROG

Hyper

procédurier

HP

Assurance

maladie et

assim

Recours au

délégué

local

Tél ou mail Mail En principe, il n’y aura pas lieu

de saisir l’organisme : le requérant

a compris le motif qui lui est

opposé, mais il estime que son cas

est particulier et qu’il mérite une

exception.

Chômage

Retraite

Aide sociale

Minima social

Courrier

Handicap Courrier

Les moyens de travailler efficacement avec les administrations Sur le fond

Des réunions techniques avec les administrations

- l’interprétation des textes

- Les évolutions réglementaires à envisager
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- Les difficultés rencontrées

- Les améliorations du service rendu

Des échanges réguliers sur les études et réformes
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Module n° 3:

Expert : M. Henri GOBA,
Conseiller Spécial du Médiateur de la République de Côte d’Ivoire
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1- Droits à pension de retraite

Deux situations sont en présence :

Premier cas : Demande du requérant au Médiateur de la République d’intercéder pour lui

auprès du Président de la République

Obtention d’une dérogation permettant d’obtenir la levée de la  mesure de prescription qui

frappe son dossier de pension de retraite déposé 5 ans après le délai requis.

Présence d’un cas d’équité.

Invocation par le requérant d’un cas de maladie grave, preuves à l’appui, pour expliquer la

forclusion qui frappe son dossier, n’a pas été suivi par l’Administration et était sur le point de

perdre ses droits à pension après 30 ans de service.

Intervention du Médiateur de la République permettant un dialogue direct entre le

requérant et le Ministère de la Fonction  Publique débouchant sur la satisfaction de la réclamation

du requérant (voir Arrêté n°264 du Ministère du Travail, de la Foncon Publ ique et  de la Réf or me

Administrative).

Deuxième cas : S’inscrit dans le cadre de la coopération entre Institutions de Médiation. Ici,

c’est le Médiateur de la République Française qui a sollicité le concours de son collègue de Côte

d’Ivoire.

Réclamation relative à la situation de M. H.S., citoyen français qui, rentré en France après

avoir travaillé en Côte d’Ivoire de 1985 à 1993, ne parvenait pas à obtenir le reversement des

cotisations faites pendant cette période, malgré les demandes formulées par la Caisse Nationale

d’Assurance Vieillesse (CNAV) de France, auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

(CNPS) de Côte d’Ivoire.

Dossier transmis à la CNPS par le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire avec force

arguments, a été traité diligemment, à la satisfaction du requérant. Le Médiateur de la République

Française en a été informé par courrier n°079/OPREM/CAB/CT2/HBS du 24 juillet 2002.

2- Dysfonctionnement administratif

• Les mutations des Sous Préfets successifs qui ont eu à connaître du dossier du

requérant en ont perturbé l’instruction.

• Conséquence : le litige n’a pas été réglé complètement.

• Il s’agit de l’affaire D.C. contre la Sous Préfecture de Bingerville.
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Requête

Monsieur D.C., Directeur de l’entreprise DIG-Entreprise, a reçu le 23 mai 1981, une ler e de

marché de la Sous Préfecture. Monsieur D.C., pour  réaliser ces travaux s’est adressé à sa banque

la SIB de Cocody pour obtenir un prêt de cinq (5) millions de francs.

Entre temps, le Sous Préfet est affecté et son successeur met fin de manière unilatérale au

contrat. Monsieur D.C. avait déjà livré cent treize (113) tables dont le montant s’élève à 113 x 18

750 = 2 119 750 F, et le nouveau Sous Préfet fait remer e à Mo ns i eur  D. C.  en dat e du 04

décembre 1981, un acompte de  284 000 (deux cent quatre vingt quatre mille) francs.

Depuis cette date, toutes les démarches de Monsieur D.C., pour obtenir le reliquat de sa

facture sont restées vaines, aussi bien auprès des Sous Préfets successifs que du Préfet d’Abidjan.

Monsieur D.C. victime dans ce laps de temps d’un accident de la circulation a dû abandonner

ses démarches. Aujourd’hui rétabli mais usant encore d’une canne pour se déplacer, Monsieur

D.C. demande au Médiateur de la République d’être son intercesseur auprès de cette

administration sous préfectorale pour que le reliquat de sa facture  soit réglé.

Instruction

Cette plainte est bien de la compétence du Médiateur de la République, puisqu’elle  porte sur

un différend qui oppose une personne privée à l’administration.

Recevabilité

• Le lige dat e de 1981,  donc  de pl us  de di x ans

• Bien que Monsieur D.C. mentionne qu’il a eu à faire de nombreuses démarches

auprès de l’administration, aucune correspondance privée n’atteste cette affirmation.

• Le litige fait ressortir un cas de dysfonctionnement de l’administration.

3.   Désaccord entre parties au litige

Il s’agit d’un dossier dont le traitement a traîné en longueur du fait de malentendus entre les

membres d’une même famille puis d’un désaccord entre ceux-ci et la partie adverse.

Ce cas est illustré par l’affaire héritiers de feu M.L.S. représentés par S.A. contre B.G.

En date du 20 avril, Monsieur M.L.S., représenté par Madame A.E. donne en bail à

construcon à  Mo ns i eur  B. G.  par  acte not ar i é,  pour  une dur ée de 14 ans  al lant  du 1 er janvier 1969

au 31 décembre 1982, un terrain  de 352 m2 sis à Treichville sur lequel Monsieur B.G. devait

construire un immeuble devant servir de local de boulangerie et de logements.
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L’acte prévoit qu’au terme du bail, l’ensemble de l’immeuble deviendra propriété de

Monsieur M.L.S. ou de ses ayants-droit, avec toutefois l’obligation pour ceux-ci de consentir à

Monsieur B.G., un bail commercial sur le local de rez-de-chaussé, afin de lui permettre de

poursuivre son activité de boulangerie.

A la fin du contrat, Monsieur M.L.S., étant décédé, Mme A.E. confie à son neveu Monsieur

S.A., le soin de faire rédiger un contrat de bail commercial. Ce dernier pose à Monsieur B.G. les

conditions pour l’établissement de ce bail à savoir, régler les arriérés d’impôts dus par lui et le

versement des loyers sur un compte familial.

Monsieur B.G. pour sa part refuse d’obtempérer et continue de régler les loyers entre les

mains des membres de la famille qui lui rendent visite périodiquement en provenance du Ghana.

La famille se trouve ainsi divisée par cette affaire et Madame A.E. meurt sans qu’une solution soit

trouvée.

Monsieur S.A. saisit le Président de la République et Président du PDCI à qui il demande de

régler ce litige qui concerne deux militants. A son tour, le Président de la République charge le

Grand Médiateur de ce dossier.

Ainsi saisi de ce dossier, le Grand Médiateur a estimé que le plus urgent était d’abord de

réconcilier les membres de la famille de M.L.S., c’est ce qu’il a donc fait.

Une fois la famille réunie, elle a pu présenter une position commune devant Monsieur B.G. à

savoir qu’elle ne tenait plus à consentir un nouveau bail à Monsieur B.G.

Ce dernier a accepté, pour en finir avec un conflit qui perdure, de remettre les clefs des locaux

à la famille.

4. Requête à double objet

Ici, il se pose un problème de recevabilité lié à l’incompétence du Médiateur de la République.

Ce cas concerne l’affaire S.F.contre Ministère des Affaires Etrangères.

Monsieur S.F. était conseiller des Affaires Etrangères. Le 27 novembre 1982, il a été placé en

position de détachement auprès de l’ONU. Il a cessé ses foncons  dans  cet  or gani sme  le 16 ma r s

1999.

Le 26 décembre 2000, il saisit le Médiateur de la République pour le redressement de

l’injustice dont il estime être l’objet de la part du Ministère des Affaires Etrangères. Pour ce faire, il

demande sa nomination dans le grade d’Ambassadeur et sa réintégration dans la Fonction

Publique.
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Monsieur S.F. a obtenu du Ministère de la Fonction Publique sa réintégration. Quand à son

désir d’être nommé Ambassadeur, le Médiateur de la République lui avons répondu que cela ne

relève pas de sa compétence. Il lui a indiqué l’autorité compétente en la matière. Ce dossier a été

ainsi clôturé.

5. Mauvaise administraon

2 cas sont en présence :

Premier cas : il est question d’un entêtement mêlé d’incompréhension et de négligence qui,

grâce à l’intervention instante du Médiateur de la République, ont fini  par être résorbés à la

satisfaction de la requérante qui a reçu les titres de propriété de son appartement.

C’est l’affaire N.A.C. contre Ministère de la Construction et de l’Urbanisme.

Madame N.A.C. a été ar i but ai re de l ’appar teme nt  n°  0396 si s à Cocody 216 logeme nt s par

décision n° 004362 du 25 juillet 1991 signé par le Chef du Service des logements et Bâme nt s

Administratifs de l’époque, Monsieur N.H.

Cet appartement avait été cédé en vente suivant une modalité indiquée dans la décision

d’affectation. Madame N.A.C. s’est acquittée du coût de cession comme en témoignent les

versements successifs effectués par elle auprès du Service des Bâtiments Civils.

Suite à une demande de délivrance d’une attestation de fin de paiement adressée par

Madame N.A.C. à la SOGEPIE, Société nouvellement chargée de la gestion du patrimoine de l’Etat,

elle reçoit le 08 août 2003 une réponse de cee  s ociété lui demandant de fournir les preuves

qu’elle est fonctionnaire ou agent de l’Etat, car conformément au décret n° 95-859 du 06 octobre

1995, seuls les fonconnai res  ou agent s de l ’Et at  peuvent  bénéfic i er  d’ une offr e de vent e des

appartements de l’Etat.

Face à cette réaction de la SOGEPIE, Madame N.A.C. qui n’est ni fonctionnaire, ni agent de

l’Etat se sent lésée et elle saisit le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, tutelle de la

SOGEPIE, pour que ce dernier tranche entre elle et la SOGEPIE, d’autant plus que le décret évoqué

par la SOGEPIE ne lui est pas opposable, la décision d’affectation de l’appartement à son profit

étant bien antérieure au décret.

Contre toute attente, la réponse de Monsieur le Ministre va dans le même sens que celle de la

SOGEPIE. Madame N.A.C. est désespérée. Elle occupe cet appartement depuis des années. Elle a

payé le prix de l’appartement. Que faire pour que cet appartement auquel elle tient pour y avoir

mis toutes ses économies ne lui échappe pas? Elle s’en remet au Médiateur de la République.
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Instruction de la plainte

Le 08 octobre 2003, le Médiateur de la République adresse à Madame N.A.C., un accusé de

récepon de sa pl ai nt e dat ée du 30 sept emb r e 2003.

Le 22 octobre 2003, le Médiateur de la République saisit le Ministre de la Construction et de

l’Urbanisme en l’invitant à faire droit à la requête de la plaignante.

Le 31 décembre 2003, le Médiateur de la République informe Madame N.A.C. de sa

démarche.

Le 21 avril 2004, le Médiateur de la République demande à Madame N.A.C. de lui faire

connaître si une suite a été donnée à sa requête par Monsieur le Ministre de la Construction et de

l’Urbanisme.

Le 15 mai 2004, Madame N.A.C. informe le Médiateur de la République qu’elle a bien été

reçue le 11 janvier 2004 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et que ce dernier l’a

informée que l’attestation de fin de paiement qu’elle sollicitait lui était accordée et qu’elle pouvait

se rendre à la direction de la SOGEPIE pour retirer ce document.

Entre-temps, Madame N.A.C. a été reçue au Cabinet du Médiateur de la République pour

qu’elle expose les difficultés qu’elle rencontre pour entrer en possession de cette attestation de

fin de paiement.

Le 14 juin 2004, Madame N.A.C. faisait connaître au Médiateur de la République que M.K.,

Conseiller juridique à la SOGEPIE lui demandait de produire un justificatif de virement bancaire et

de paiement des droits d’acquisition ainsi qu’une demande au Directeur Général de la SOGEPIE.

Le 04 octobre 2004, le Médiateur de la République rappelait au Ministre de la Construction et

de l’Urbanisme son courrier du 22 octobre 2003.

Le 22 octobre 2004, le Ministre faisait savoir au Médiateur de la République qu’il avait donné

des instructions aux services compétents de la SOGEPIE en vue d’un meilleur traitement de ce

dossier.

Enfin, le 20 janvier 2005, Madame N.A.C., informe le Médiateur de la République qu’elle

venait d’entrer en possession de l’attestation de fin de paiement dont une copie était jointe à son

courrier.

Au vue de tout ce qui précède, le Médiateur de la République décide que cette plainte a été

entièrement satisfaite et que la mauvaise administration relevée a été réparée. Le dossier peut

donc être définitivement classé.
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Deuxième cas : Il s’agit que, du fait de la bureaucratie au plus fort de la guerre en  Côte

d’Ivoire, un agent a été licencié abusivement.

L’intervention du Médiateur de la République a permis, dans un cas comme dans l’autre, de

redresser les situaons  nées  d’ une ma uvai se admi ni straon.  C’est  l ’affai r e N°0 4-063

Monsieur K.A.G. Conseiller agricole de l’ANADER, du fait de la guerre, n’a pu quitter son poste

d’affectation, Doropo (Département de Bouna), zone sous occupation des Forces Nouvelles,

qu’en octobre 2003.

S’étant présenté le 11 Novembre 2003 à la Direction Générale de l’ANADER à Abidjan,

l’intéressé s’est vu remettre une décision de licenciement pour dit-on « abandon de poste ». Or, le

requérant qui était alors bloqué à Doropo ne pouvait pas savoir qu’il avait reçu une nouvelle

affectation à Bongouanou.

Après maintes correspondances sans réponse, le Médiateur de la Région du Zanzan a dû

effectuer le déplacement de Bondoukou à Abidjan, pour rencontrer en personne Monsieur G.B.,

Directeur Général de l’ANADER.

Celui-ci a enfin accepté de réintégrer exceptionnellement M. K.A.G. dans le dispositif de

l’ANADER et ce,  à compter du 31 mai 2005.

Affecté en zone de Bongouanou, M. G. y a effecveme nt  pr i s ser vi ce le 03 jui n 2005.

6. Cas d’injoncon

A la suite d’une décision de justice prise par la chambre administrative de la Cour Suprême en

faveur du requérant, l’organisme mis en cause traînait les pieds pour l’exécution de cette décision.

Le Médiateur de la République lui a rappelé l’obligation d’exécuter ladite décision.

C’est le cas illustré par l’affaire M.S.V. contre Ministre de la Sécurité.

Le réclamant suivait une formation de sous-Officier lorsqu’à la suite d’une hospitalisation

consécutive à une opération chirurgicale, il a été radié. Il demande sa réintégration à l’Ecole de Police.

Le dossier a été classé au motif que le réclamant a saisi la Cour Suprême dont la chambre

administrav e a annul é l ’ar rêt é n°  727/ MS /DGPN/ DF END du 06 j ui n 1999 por tant  radi aon du

requérant.

Bien que dessaisi par cette décision de justice, le Médiateur de la République a demandé au

Ministre mis en cause, l’exécution de celle-ci par la réintégration de Monsieur S.V. à l’Ecole de

Police pour achever sa formation.

Arrêt pris à l’audience publique ordinaire du 19 janvier 2006.
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Module n° 4:

Azzeddine Seqat.M:Expert

Conseiller auprès de Diwan Al Madhalim



28

Etude et suivi des plaintes

Dans le cadre de la consolidation de l’Etat de droit, du respect des intérêts des personnes et

de la protection de leurs droits, et ce dans le contexte de la complexité croissante des décisions,

actes et procédures administratives en raison des transformations dictées par l’évolution

moderne, l’institution Diwan Al Madhalim a été créée afin :

- d’assurer une meilleure communication entre, d’une part, les citoyens, et

d’autre part, les administrations et les organismes exerçant des prérogatives de

puissance publique.

- d’inciter ces derniers à respecter les critères de la primauté de la loi et les

principes de justice et d’équité.

Cette référant historique qui trouve ses

racines dans un passé respectueux des valeurs des droits de l’homme, en raison à la fois de son

héritage humain et civilisationnel islamique très ancien et des expériences actuelles visant

l’affermissement des institutions cherchant à protéger et à propager les droits de l’homme par des

moyens modernes et efficaces.

De ce fait, Diwan Al Madhalim représente un modèle intégré qui réunit l’authenticité et la

modernité, et jouit d’une indépendance totale vis-à-vis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

en raison de sa proximité de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste. les crédits budgétaires

nécessaires à son fonctionnement et son équipement émanent à cet effet du budget de la Cour

Royale lui permettant ainsi d’agir dans les meilleures conditions possibles.

Si sa mission essentielle comme il à été indiqué précédemment est de promouvoir

l’intermédiation, cela suppose l’établissement de bonnes relations entre les administrations et les

citoyens, victimes d’injustices ou d’atteintes à leurs droits, pour les aider à les recouvrer avec

célérité, efficacité, loin de toute complication ou dérobade devant la responsabilité voire

négligence entachant éventuellement les positions de quelques administrations, pourtant

supposées agir selon les règles déontologiques et respecter les principes de légalité et d’égalité.

Nul doute qu’une telle mission nécessite: d’abord, de faciliter l’accueil pour recevoir les

plaintes et les plaignants, les orienter en cas de besoin vers les meilleurs moyens pour régler leurs

affaires, et transmettre leurs demandes à l’administration concernée quand les conditions

juridiques de recevabilité sont réunies, tout en l’incitant à agir avec équité envers les intéressés et

à améliorer ses relations et ses méthodes de fonctionnement à travers l’adoption de la
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transparence pour instaurer la confiance indispensable, et ensuite simplifier la procédure de

saisine de Diwan Al Madhalim et accroître la proximité de ses services des plaignants.

A cet effet, l’institution Diwan Al Madhalim est compétente pour examiner toute plainte ou

doléance de tout citoyen qui se considère victime d’une décision ou acte contraire aux principes

de primauté de la loi et de l’équité émanant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité

locale, d’un établissement public et de tout organisme bénéficiant de prérogatives de puissance

publique et ce pour réparer une injustice, redresser un tort, abus ou excès de pouvoir.

La décision ou l’acte considérés ne doivent pas être seulement illégaux, à l’instar de ce

principal critère des tribunaux qui se contentent d’appliquer des règles juridiques et s’évertuent à

les interpréter et les expliquer, mais Ils doivent aussi être caractérisés par l’iniquité car certaines

règles peuvent parfois se révéler inappropriées à cause de leur caractère général ou global

sachant que les principes d’équité sont plus proches de la justice et de ses fondements.

Les plaintes et les doléances sont présentées par écrit et signées, mais elles peuvent aussi être

formulées oralement et enregistrées dans un P.V dûment émargé par les intéressés. Les plaintes

doivent être dans tous les cas accompagnées des preuves, documents justificatifs et la description

des démarches préalables effectuées auprès des administrations pour obtenir satisfaction.

Les plaintes doivent éviter toute expression d’insulte à l’égard des personnes et services visés

dans le secteur public, elles doivent être formulées avec correction et civilité.

Toute réclamation anonyme est rejetée pour éviter la délation et la rumeur visant à engendrer

la suspicion et le préjudice à autrui.

Une fois les conditions de recevabilité satisfaites, Diwan Al Madhalim procède aux

investigations et aux enquêtes  nécessaires afin de s’assurer de la véracité des faits exposées et

d’identifier le tort subi par le plaignant, et prend l’attache de l’administration concernée aux fins

d’obtenir son point de vue sur l’objet dans un délai d’un mois à partir du jour de réception de la

lettre de l’institution.

Diwan Al Madhalim peut également requérir toutes les données et éclaircissements liés aux

éléments de la plainte, et demander toute explication et tout document en relation avec l’un des

aspects de ladite plainte sauf ce qui concerne les secrets d’Etat.

L’administration doit préciser sa position dans un rapport circonstancié indiquant les motifs

retenus et les considérations qui ont dicté la décision incriminée.
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Dans ces conditions, l’administration est tenue d’avancer des preuves convaincantes pour

justifier la justesse de sa position conformément aux critères du droit et des principes de justice et

d’équité ou à défaut de la reconsidérer pour cause d’illégalité.

Sitôt les rapports des administrations reçus, l’institution procède à leur étude minutieuse et

demande des éclaircissements complémentaires pour y répondre, le cas échéant. Elle adresse ses

observations appropriées en cas de besoin ainsi que les propositions qu’elle juge opportunes pour

le règlement de l’affaire.

Elle émet  lors de son intervention quasi-judiciaire des recommandations revêtant le caractère

d’ultimes décisions pratiques, invitant l’administration réfractaire à accepter le règlement du

problème en prenant les mesures nécessaires à cet égard.

Cette dernière est appelée à informer Diwan Al Madhalim par écrit de la décision prise dans

un délai d’un mois, sinon Wali Al Madhalim adresse au premier ministre un rapport conséquent

pour lui permettre d’initier les mesures qu’il juge utiles à ce propos.

Cependant, et malgré sa compétence générale en matière de plaintes et de doléances, quelle

que soit leur nature, il est interdit à Diwan Al Madhalim d’examiner et d’instruire certains affaires,

telles que :

1- les plaintes concernant les questions pour lesquelles la justice est saisie, et

ce à n’importe quelle étape de la procédure, le Wali décide l’arrêt de l’instruction

chaque fois qu’il constate que la doléance concerne un litige soumis à une

juridiction et il notifie cet arrêt au plaignant.

2- Les doléances visant la révision d’une décision de justice, car cela ne saurait

se faire en dehors de la procédure prescrite par la loi et devant la juridiction

compétente selon des procédures et conditions spéciales. N’étant pas une

institution judicaire, Diwan Al Madhalim ne peut donc s’autoriser à réviser un

jugement.

3- Les requêtes relatives à des questions relevant de la compétence du

parlement, et dont il dispose selon la Constitution du pouvoir législatif. le Wali peut

toutefois proposer au premier ministre des modifications législatives concernant le

service public.

4- Les questions relevant de la compétence du conseil consultatif des droits de

l’homme auquel le Wali transmet sans délais les plaintes et les doléances relatives

aux violations des droits de l’homme.
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5- Les affaires pour lesquelles le requérant n’a engagé aucune démarche

officielle ou recours gracieux ou s’il n’a pas épuisé les recours que les lois en

vigueur prévoient pour faire cesser l’iniquité ou le préjudice allégués ou faire

rétablir le droit violé.

Toutefois, Wali AL Madhalim peut rechercher avec les parties concernées et, à leur demande,

des solutions susceptibles de régler rapidement et équitablement le différend.

Il peut également et dans tous les cas entreprendre les démarches de médiation et

notamment celles de conciliation ou encore celles susceptibles de réparer l’injustice d’où le rôle

éminemment positif de l’institution dans la solution des problèmes qui lui sont soumis compte

tenu de sa contribution au dénouement consensuel dans le cadre de l’application de la justice et

de l’équité.

Il est à remarquer que la demande de règlement est généralement le fait du plaignant avec

ses propres propositions pour mettre fin à son problème. Cette demande est transmise à

l’administration pour recueillir  sa position au cours du délai d’un mois.

L’institution prend toutes les dispositions pour rapprocher les deux parties en invitant

l’administration à désigner son représentant doté de pouvoirs suffisants pour la conclusion d’un

accord de règlement, enregistré dans un P.V signé par le plaignant, l’administration et Wali Al

Madhalim.

Dans le cas ou la plainte ne remplit pas l’une des conditions de forme, le Wali prend une

décision d’irrecevabilité motivée, et si elle ne révèle pas de la compétence de cet institution, il

prend aussi une décision de non lieu. Il peut également décider son classement par décision

motivée quand les éléments nécessitant l’étude du dossier sont indisponibles, et en informe  dans

les trois cas le plaignant par écrit.

En tout cas le recours à Diwan Al Madhalim de toutes les personnes physiques et morales sans

distinction de nationalité, est gratuit sans frais et sans aucune condition de délai.

Ceci dit, et parmi les éléments dont dispose Diwan Al Madhalim et à travers les doléances

qu’elle reçoit, l’institution participe, de par la force de proposition dont elle dispose, à la réforme

de l’appareil administratif et de son arsenal juridique dans le but de parfaire son fonctionnement,

d’améliorer la qualité des prestations, de créer plus d’efficacité et de transparence et de renforcer

l’infrastructure administrative. DAM en poursuivant la réalisation de la justice et l’équité, identifie

tous les systèmes administratifs qui n’agissent pas dans ce sens ou ceux qui sont préjudiciables au

citoyen, ainsi que tous les textes lacunaires, vagues ou dépassés par l’évolution socio-
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économique, et en général tout vide juridique pour initier des propositions de réforme

appropriées.

C’est dans cette optique que certaines de ses suggestions visent l’amendement de

dispositions législatives en vigueur pour les actualiser et les réviser afin de concrétiser les

principes de justice et d’équité surtout quand ces lois ou règlements ne semblent plus de mise et

perturbent le déroulement de l’action judiciaire ou administrative, voire parfois quand elles sont

incompatibles avec la politique de proximité, ou quand elles sont injustes et retardent le

recouvrement des droits.

Pour parvenir à cette fin, DAM utilise tous les moyens et possibilités basés sur sa conviction

fondée sur les réalités vécues et les applications pratiques.

Les rapports que Wali Al Madhalim élabore relève d’une grande importance pour la réalisation

des objectifs qui lui ont été assignés lors de la création de Diwan Al Madhalim notamment.

1- le rapport annuel, que le Wali soumet à SM le Roi que Dieu le garde, et qui

comprend le bilan des activités de l’institution dans tous les domaines et plus

particulièrement sur les plaintes et les doléances et l’état de leur suivi, sur ses

programmes à court et moyen terme, sur la situation financière de Diwan Al

Madhalim et sur les propositions admises par l’administration et les organismes

concernés. Le rapport est publié sur ordre de Sa Majesté que dieu le glorifie

totalement ou partiellement au Bulletin officiel.

2- Le rapport spécial que le Wali soumet au Souverain sur les résultats des

investigations entreprises sur ses ordres à propos des faits entrant dans les

compétences de l’institution.

3- Les rapports relatifs aux recommandations et propositions générales que

Wali Al Madhalim adresse au Premier Ministre sur les dysfonctionnements

persistants exigeant une prise de mesures urgentes. Ces rapports comportent des

recommandations et des propositions relatives aux mesures à entreprendre vis-à-

vis des doléances reçues afin d’inviter les organismes administratifs concernés à

améliorer leurs méthodes du travail, ainsi qu’aux réformes à adopter pour réviser

et actualiser les textes législatifs.

4- Les rapports relatifs à l’exécution des  jugements prononcés à l’encontre de

l’administration, adressés au premier ministre, et ce tant pour les actes et

agissements procédant d’un fonctionnaire ou agent appartenant à la partie visée

par le jugement, que pour sa négligence voire le refus de certaines administrations
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d’exécuter des décisions judiciaires les concernant, en s’appuyant sur des

arguments non convaincants. Wali  Al Madhalim l’informe donc de ces situations

anormales qui portent atteinte à la légalité, aux relations de l’administration avec le

citoyen, à l’efficacité des juridictions et leurs jugements, afin de prendre les

mesures appropriées et notamment en matière  financière.

L’institution a présenté à cet égard plusieurs propositions législatives pour reconsidérer

certaines dispositions en vigueur dans ce domaine, ainsi que des propositions concrètes

incitant les administrations à exécuter ce genre de jugements.

5- Le rapport annuel présenté au conseil consultatif des droits de l’homme

concernant les affaires liées à la promotion des droits de l’homme, suite aux actes

et décisions administratifs portant préjudice aux citoyens dans ce contexte précis.

Le but est d’informer ce conseil consultatif de ces questions à travers une

institution créée dans le cadre de la protection et la sauvegarde de ces droits.

Il est à noter que pour parvenir à une plus grande efficience et appuyer les principes de

l’administration citoyenne, des commissions mixtes ont été créées entre l’institution et les

ministères intéressés afin d’accompagner certains dossiers épineux et trouver des solutions

acceptables  dans les plus courts délais et notamment dans les cas suivants:

- Si l’interlocuteur ministériel ne répond pas dans le délai fixé;

- Si la réponse de cet interlocuteur est considérée non convaincante;

- Et enfin, si les problèmes nécessitent une étude profonde et commune des

deux départements;

Et on peut citer à titre d’exemple :

- La non exécution des jugements rendus à l’égard des communes sous

prétexte de l’indisponibilité de fonds suffisants.

- le refus de l’autorité locale d’assister le parquet par le biais de la force

publique.

- La non indemnisation des personnes concernées par l’expropriation pour

utilité publique sous prétexte de la non disponibilité des fonds nécessaires, ou

l’existence de plusieurs administrations concernées par le même problème.

- La non régularisation des situations administratives et financières des

certains fonctionnaires.
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L’institution Diwan Al Madhalim, en tant qu’édifice juridique, poursuit inlassablement depuis

sa création ses efforts pour rapprocher davantage l’administration du citoyen selon une approche

originale et une méthode moderne qui repose essentiellement sur l’étude des doléances et des

plaintes ainsi que leur suivi en contribuant à redresser les torts et préserver les droits.
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION

DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS DE LA FRANCOPHONIE

AU DEUXIEME RAPPORT DE L’OIF

SUR L’ETAT DES PRATIQUES DE LA DEMOCRATIE, DES DROITS DE

L’HOMME ET DES LIBERTES DANS L’ESPACE FRANCOPHONE

INTRODUCTION

La contribution de l’AOMF se situe dans le cadre du chapitre consacré à la consolidation de

l’Etat de droit, ainsi que dans celui du chapitre relevant de la promotion d’une culture

démocratique intériorisée et au plein respect des droits de l’homme.

La Déclaration de Bamako pose comme principe fondamental que « l’Etat de droit implique la

soumission de l’ensemble des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre exercice des

droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’égalité devant la loi des citoyens,

femmes et hommes », ce qui représente autant d’éléments constitutifs du régime démocratique.

Cette déclaration prévoit explicitement, parmi les moyens à mettre en œuvre par son

programme d’action de « renforcer les institutions de la démocratie et de l’Etat de droit », en

particulier les institutions de médiation, et de privilégier l’indépendance de celles-ci.

Enfin, la Déclaration de Bamako intègre un processus d’évaluation du respect des

engagements pris permettant d’informer le Secrétaire général de l’OIF de la situation de la

démocratie, de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme dans l’ensemble des Etats

membres de la Francophonie, auxquels contribuent les Médiateurs et Ombudsmans.

C’est bien dans la quête de l’Etat de droit que se situe l’origine de l’Ombudsman ou

Médiateur. En effet, la primauté de la règle de droit est consacrée dans les rapports qui régissent

aussi bien les citoyens entre eux qu’entre ceux-ci et les gouvernants. Les institutions des

Médiateurs et Ombudsmans ont pour vocation première de veiller à l’application de la règle de

droit commune à tous, administrations comme administrés, afin que ne s’installe pas l’arbitraire,

le « fait du prince », l’Etat policier ou dictatorial.

Aussi, particulièrement dans les pays en transition démocratique, ces institutions de

médiation jouent-elles un rôle important de promotion et de vulgarisation de la règle de droit par

les conseils qu’elles donnent aux citoyens, et les recommandations qu’elles adressent aux

pouvoirs publics. Elles sont ainsi des « réformateurs » des règles applicables lorsque celles-ci sont

génératrices d’injustice, d’iniquité et de source de conflits répétés.
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Ces institutions se veulent également vecteurs de progrès de la démocratie. Il leur appartient

de veiller à ce que cette démocratie ne dépérisse pas faute de contre-pouvoirs, de contrôle, de

participation effective des citoyens à la vie des organismes publics.

Les objectifs de la Francophonie et ceux des Médiateurs et Ombudsmans sont convergents. Il

est ainsi explicitement stipulé dans le préambule des statuts de l’OMF que « (…) considérant que

les valeurs démocratiques ne sont jamais pleinement acquises, que leur connaissance, promotion

et défense doivent être permanentes et que ces valeurs doivent être mesurées en fonction de

l’effectivité des droits de la personne. En conséquence, l’Association et ses membres s’engagent à

promouvoir et à défendre, à travers la Francophonie, l’Etat de droit et la paix sociale (…) ».

LES CRITERES.

Rappelons que, conformément à ses statuts, l’AOMF est composée de membres votant que

sont les institutions publiques dont le ou les mandataires exercent une fonction portant le titre de

Médiateurs, d’Ombudsman, de Commissaire aux droits de la personne, ou toute expression

équivalente, dont la mission est de corriger et de prévenir les injustices causées aux citoyens par

une autorité administrative publique. Ces institutions répondent à des critères qui peuvent être

regroupés en quatre catégories que nous examinerons successivement :

- indépendance ;

- effectivité ;

- dialogue ;

- force de propositions et de recommandations.

1- Indépendance :

Les institutions du Médiateur ou Ombudsman se sont largement répandues à travers le

monde au cours des dernières décennies. Elles présentent une grande diversité, compte tenu des

traditions juridiques nationales (droit germano latin ou Common Law), de l’histoire et des degrés

d’évolution politique et économique des pays respectifs. Cette diversité n’exclue pas que ces

institutions se rapprochent autour de dénominateurs communs, qu’elles répondent à des

principes minima, puisqu’elles sont toutes instituées pour défendre la bonne gouvernance dans

l’intérêt du citoyen, et de veiller à ce que l’administration respecte les droits du citoyen et

effectue ses missions correctement. Les citoyens sont ainsi assurés de pouvoir s’adresser au

Médiateur sans s’exposer à des représailles de la part de l’administration à l’égard de laquelle ils

sont dépendants.
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De son côté l’OIF, dans le cadre de la consolidation de l’Etat de droit, accorde la priorité à «

l’indépendance effective des institutions de la démocratie et de l’Etat de droit », parmi lesquelles

les Médiateurs et Ombudsmans.

La nécessaire indépendance est au centre des caractéristiques de cette institution. En effet, le

droit d’examiner une décision de l’administration publique, de remettre en question les modalités

d’application d’une loi ou d’un règlement est un indicateur essentiel des démocraties. Par sa

neutralité vis-à-vis de l’exécutif et des administrations publiques, en vertu du principe d’équité

qu’il incarne, le Médiateur offre aux citoyens un moyen privilégié d’assurer un examen objectif de

leurs griefs. La bonne administration de la justice, la mise en œuvre du principe d’équité impose

que les Médiateurs ne sauraient, en aucune manière, être juges et parties. Etre placé dans une

quelconque situation de subordination perverti sa fonction, détruit sa crédibilité et mine son

autorité.

Cette indépendance n’est malheureusement pas toujours scrupuleusement respectée, et les

Médiateurs doivent sans cesse se battre pour la préserver, tant dans les pays d’ancienne

démocratie, que dans ceux de récente ou de transition démocratique, selon le principe universel

que les gouvernements et les administrations publiques n’apprécient guerre d’être critiqués, ou

de reconnaître leurs erreurs et manquements. Si le degré de fragilité n’est pas le même partout

dans le monde, il existe néanmoins sous diverses formes.

Nous examinerons six critères cumulatifs concourant à l’indépendance d’une telle institution,

à caractère : -statutaire ;-organique ;-fonctionnel ;-politique ;-financier et organisationnel. Ils sont

prévus dans les statuts de l’AOMF. Nous les regrouperons dans les sous-chapitres suivants :

- « identité juridique » de création de l’institution ;

- la procédure de nomination, ainsi que la durée et la stabilité du mandat du ou des titulaires

du poste ;

- le libre choix des collaborateurs ;

- la transparence des travaux ;

- les modalités de saisine par les requérants, et d’auto saisine ;

- et l’autonomie financière.

1-

-Le critère préalable assurant l’indépendance de l’institution réside dans la nature de son

texte constitutif.
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Dans la hiérarchie des normes vient en tête la création prévue par la Constitution. Cette

reconnaissance constitutionnelle met l’institution à l’abri de toute menace de disparition par une

rétorsion de l’exécutif ou du législatif. Il n’en demeure pas moins que cette inscription ainsi prévue

doit faire l’objet d’une loi dite constitutionnelle, soumise au bon vouloir du Parlement, sur

proposition ou non de l’exécutif. Cette loi doit poser explicitement d’emblée que l’institution ainsi

créée est « indépendante ». C’est le cas dans un grand nombre de pays, comme par exemple en

Suède ( dans la const uon de 1809) ,  Aut r i che,  Côt e d’ I voi r e,  Cr oae,  Dane mar k ,  Espagne,

Finlande, Haïti, Hongrie, Lituanie, Pays Bas, Maurice, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,

Slovénie.

-Dans le cas où l’institution n’est pas inscrite dans la constitution, la norme la plus élevée

suivante est la loi organique. Celle-ci se situe dans une catégorie entre la loi constitutionnelle et la

loi ordinaire, et précise ou complète les dispositions de la constitution.

S’offrent alors deux possibilités : la meilleure est que l’institution soit définie comme une «

autorité administrative indépendante » possédant des pouvoirs coercitifs, c'est-à-dire obligeant,

sous menaces de sanctions précisées par la loi, à mettre en oeuvre les décisions prises par le

Médiateur.

La moindre est que la loi institue un organisme, certes indépendant, mais dont les décisions

ne peuvent être imposées, et ne sont donc pas contraignantes. Il s’agit alors d’un rôle classique de

« bons offices », d’intermédiaire vertueux, de recherche de solutions amiables qui, en cas d’échec,

libère les protagonistes et permet à la victime de se retourner alors vers les tribunaux judiciaires

ou administratifs.

Parmi les institutions dont le statut est inscrit dans une loi organique, sans être pour autant

une Autorité administrative indépendante, citons les Médiateurs de France ou du Burkina Faso.

-Reste les cas où l’institution est créée par un décret de l’exécutif, émanant du Président, du

chef du gouvernement ou d’un ministre. C’est le cas, par exemple au Gabon. Peut alors se poser la

question de l’indépendance réelle, même si elle est formellement indiquée dans le texte, car

l’indépendance organique doit permettre au Médiateur de ne recevoir d’instruction, de

recommandations, voire de suggestions de personne. Cette précision devrait, du reste, être

explicitée dans le texte constitutif.

Parmi les institutions francophones créées par un acte du pouvoir exécutif citons également le

Médiateur du Maroc « Diwan Al Madhalim ». Ce dernier est créé par décret royal qui précise son «

autonomie nécessaire par rapport aux organes exécutifs, législatifs et judiciaires, et lui permettant

de statuer en toute impartialité sur les requêtes dont elle est saisie».
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1- et stabilité :

L’institution est représentée généralement par un titulaire ou par un collège de commissaires.

Dans tous les cas, il s’agit avant tout d’une institution personnalisée. Son efficacité et son

évolution dépendent pour beaucoup de la personnalité et du dynamisme du titulaire, associés à

des qualités personnelles, telles que la compétence, le charisme, l’éthique, l’impartialité et le sens

de l’initiative; mais avant tout, c’est l’indépendance et l’objectivité absolues qui sont les critères

formels fondamentaux dans le choix du ou des titulaires du poste.

Le principe de base est que le Médiateur, et le cas échéant ses adjoints, soient nommés par un

organe étatique qui n’est pas appelé à tomber sous la juridiction de l’institution.

Dans la majorité des cas, le titulaire est désigné par le pouvoir législatif. Dans une démocratie

où le Parlement est censé refléter la volonté du peuple, on considère généralement qu’il lui

appartient de nommer la personne qui sera en charge de contrôler l’administration et de défendre

les droits du public face aux autorités. L’institution du Médiateur peut alors se présenter comme

investie de l’autorité du Parlement, dont elle est appelée à compléter éventuellement la mission

législative. Dans certains pays (Danemark, Finlande, Lituanie, Norvège ou Suède) le titulaire peut

ainsi prendre le nom de « Commissaire parlementaire », ou « Ombudsman parlementaire ».

L’indépendance de l’institution et de son titulaire par rapport aux partis politiques est de

même fermement requise. La nomination d’un Médiateur par l’exécutif ou par le législatif ne

devra revêtir aucun caractère politique.

Les quatre principaux systèmes de nomination qui existent à travers le monde ont chacun

leurs avantages et inconvénients :

- 1-2-1 : Dans le cas du choix du titulaire par un vote parlementaire, celui-ci devrait être acquis

aux deux tiers, afin de dépasser le clivage majorité-opposition. C’est le cas au Québec ou au

Nicaragua. Ainsi, au Québec, la majorité parlementaire ne pourrait mettre fin au mandat du

Médiateur, pour des raisons politiques, si l’opposition n’est pas du même avis. Il en est de même

de la procédure de nomination. Mais ces dispositions peuvent s’avérer être inapplicables lorsque,

comme au Nicaragua, la majorité gouvernementale et l’opposition sandiniste ne sont pas arrivées

à se mettre d’accord sur un nom, et que l’institution est restée sans titulaire pendant plus de trois

ans. Autre difficulté, illustrée par le cas de l’Ethiopie, où la majorité au pouvoir est supérieure aux

deux tiers, l’opposition ne pouvant ainsi s’exprimer. En Autriche, c’est la Chambre basse du

Parlement qui élie les trois membres du Conseil des Ombudsmans, qui prêtent serment devant le

président fédéral.
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- 1-2-2 : Le deuxième système de nomination est celui qui consiste à demander à un collège de

personnalités neutres de proposer plusieurs candidats au Parlement.

C’est le cas des Pays Bas où l’Ombudsman est élu par la Chambre basse sur proposition

conjointe de trois noms présentés par le vice-président du Conseil d’Etat, le président de la Cour

suprême et le président de la cour des comptes. Il acquiert ainsi le même statut d’indépendance

que celui des chefs des trois corps.

- 1-2-3 : Le troisième mode de nomination est celui de l’organisation d’un concours.

C’est le système utilisé en Belgique, tant au niveau fédéral que régional. Un jury de concours

est constitué de professeurs d’universités et de personnalités indépendantes, mais ne comprenant

aucun homme politique. C’est le lauréat du concours qui est désigné Médiateur.

- 1-2-4 : Dans certains Etats, le pouvoir exécutif intervient plus ou moins directement, en

associant néanmoins le Parlement. C’est le cas par exemple à Chypre, en Hongrie, en Irlande, à

Malte et en Slovénie.

Il faut enfin citer deux cas particuliers : celui de la France où le Médiateur de la République est

nommé par décret en conseil des ministres ; et celui du Royaume Uni où de nombreux acteurs

politiques interviennent dans la sélection du « Commissaire parlementaire pour l’administration »

, qui est nommé par la Couronne sur proposition du premier ministre, en accord avec le chef de

l’opposition et le président d’un comité ad hoc créé par la chambre des communes.

Mais dans tous les cas de figure, une fois élu par le Parlement ou nommé par l’exécutif, le

titulaire est censé agir de manière absolument indépendante, et ne pouvoir recevoir aucune

instruction d’une quelconque autorité.

L’indépendance assurée par les modalités de nomination du titulaire doit être complétée. Il

faut en effet y ajouter le critère de la durée du mandat, c'est-à-dire de la stabilité du poste.

Dans de nombreux pays le titulaire bénéficie d’une nomination à durée suffisamment longue,

et non révocable afin d’éviter plusieurs écueils qui menaceraient son indépendance.

Néanmoins il ne s’agit pas d’une durée indéterminée ou à vie, afin de ne pas en faire une «

chasse gardée » ; ni d’une durée trop courte empêchant le titulaire d’asseoir solidement son

crédit, sa position et sa réputation.

D’une manière générale, la durée du mandat varie entre quatre et six ans. Au Danemark, en

Finlande, Islande, Maurice, Norvège, Portugal et Suède, le titulaire est élu pour quatre ans.

En Autriche, à Chypre, en Côte d’Ivoire, France, Hongrie, Irlande, Maroc, aux Pays Bas,

Sénégal, et en Slovénie, il est en fonction pour six ans. Citons de même les cas du Québec, d’Italie,
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de Malte et de Roumanie où le médiateur est élu pour cinq ans, renouvelable une fois ; et du

Burkina Faso où il est de même élu pour une durée de cinq ans, mais non renouvelable. Au Mali et

en Haïti il est élu pour sept ans non renouvelables. En Espagne le mandat suit chaque élection

parlementaire. Si dans certains pays comme la France et le Royaume Uni le titulaire ne peut

bénéficier que d’un seul mandat, dans la majorité des cas il est renouvelable dans ses fonctions.

L’indépendance assurée par une durée suffisamment longue du mandat serait battue en

brèche si elle n’était accompagnée d’une protection assurée par l’immunité de ses actes et de ses

propos relatifs à l’exercice de son mandat. En effet, son indépendance serait fragilisée si sa

fonction était résiliable au grès de l’exécutif ou des administrations qui se sentiraient remises en

cause, ou si on ne lui permettait pas d’être couvert par le secret professionnel dans les dossiers

qu’il traite. Mais bien entendu ces protections ne sauraient couvrir des abus et violations de la loi,

toujours possibles, tant personnels que de la part des membres de son institution. Si des sanctions

civiles ou pénales s’avèrent nécessaires, la meilleure formule est de prévoir l’instauration d’une

sorte de procédure de limogeage, « d’impeachment » qui permet, uniquement dans les cas de

violation du droit, de mettre fin au mandat du titulaire avec toutes les garanties judiciaires. Il

convient alors d’être particulièrement vigilent afin de ne pas donner au pouvoir exécutif ou

législatif l’opportunité d’utiliser cette procédure prévue par la loi, afin de limoger le Médiateur

pour d’autres raisons, par exemple politiques.

1-3 : Libre choix des collaborateurs.

S’étant assuré, autant que faire se peut, de l’indépendance du titulaire lui-même, encore faut-

il que le personnel de son institution le soit également. Cela implique que ce personnel ne soit

imposé par quiconque et qu’il travaille en dehors de toute pression extérieure, qu’il s’agisse de

son administration d’origine ou des partis politiques.

En effet, si le Médiateur n’a pas de personnel propre, ou si il lui est imposé, l’institution ne

fonctionne pas de manière autonome. La possibilité pour le Médiateur de choisir son personnel

constitue une garantie supplémentaire d’indépendance de l’institution. S’il doit y avoir une

continuité de service public du Médiateur, il serait souhaitable de laisser une certaine latitude lors

du changement du titulaire afin que celui-ci dispose de ses propres proches collaborateurs,

comme les membres de son cabinet. D’une manière générale, il serait nécessaire que le titulaire

nomme, administre et éventuellement révoque lui-même ses agents.

Idéalement il faudrait qu’il dispose de son propre personnel statutaire. Citons le bas de la

Belgique où le personnel est recruté par concours.
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1-4 : Transparence.

La transparence des missions et des actions de l’institution vise une double nécessité : Tout

d’abord de démontrer son indépendance, levant ainsi toute tentation de suspicion ou de collusion

cachée. Il en va de sa crédibilité et de la confiance qu’elle établie avec les requérants d’une part,

et avec l’administration d’autre part.

En second lieu, cette transparence doit être exemplaire si l’institution veut obtenir en retour

la transparence de l’administration, condition si ne qua non d’une médiation fructueuse et critère

d’une démocratie équilibrée.

1-5 : Saisine, Auto saisine.

La question de la saisine de l’institution par des requérants et de l’auto saisine est également

un critère d’indépendance. Son effet conditionne le contact direct ou filtré avec la population et

limite ou non la marge d’intervention et d’influence extérieure à l’institution.

La plupart des pays francophones africains (Sénégal, Burkina Faso, Mali, Gabon…) se sont

inspirés du même modèle : Leurs textes constitutifs stipulent que toute personne physique ou

morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une administration ou un

organisme investi d’une mission de service public n’a pas fonctionné conformément à sa mission

peut, par une réclamation, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur

pour obtenir éventuellement réparation.

Quatre procédures sont en vigueur dans le monde, particulièrement dans l’espace

francophone :

- la saisine directe par le requérant ;

- la saisine par l’intermédiaire exclusif d’un parlementaire ;

- la coexistence des deux premières formules ;

- l’auto saisine par l’institution, qui pourrait se surajouter aux précédentes procédures.

Il est également possible, comme au Tchad, que le texte constitutif du Médiateur soit muet

quant au mode de saisine, ce qui donne au citoyen toute latitude pour adresser directement sa

réclamation au Médiateur, ou pour faire appel à un élu pour la transmettre.

Dans tous les cas, il s’agit bien entendu d’un recours à titre gratuit.

1-5-1 : Le mode le plus simple est celui de la saisine directe du Médiateur par le requérant. La

demande est alors reçue par les services d’orientation qui déterminent sa recevabilité

conformément au champ de compétence du Médiateur. Les réclamations jugées recevables sont
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orientées vers les secteurs d’instruction compétents. Dans le cas de rejet, le réclamant en est

directement avisé.

Par exemple, à Madagascar, la saisine est directe, sans intervention. En Pologne, la loi

instituant le Défenseur des droits civiques autorise la saisine sans formalisme par un citoyen, une

organisation de citoyens ou une collectivité locale. En Tunisie, le Médiateur administratif peut être

saisi directement par toute personne physique ou morale, et la requête n’est pas soumise à des

conditions de délais.

A la lumière du questionnaire adressé aux membres de l’AOMF, on relève que la grande

majorité d’entre eux bénéficie de la saisine directe (Belgique, Burkina Faso, Québec, Nouveau

Brunswick, Côte d’Ivoire, Gabon, Haïti, Maurice, Vallée d’Aoste, Mali, Maroc, Sénégal) Relevons

par ailleurs que, selon cette même enquête, un grand nombre de Médiateurs francophones

peuvent être également saisis par une personne morale. Ce n’est néanmoins pas le cas pour les

Médiateurs de Wallonie (Belgique), Gabon, Maurice ou Roumanie.

1-5-2 : Le deuxième mode de saisine est celui qui contraint le requérant à passer

préalablement par un parlementaire ou un élu. C’est par exemple le cas en Mauritanie où le

Médiateur de la République « ne peut être saisi que par l’intermédiaire des parlementaires et des

Maires ».

1-5-3 : La combinaison des deux premiers existe également. C’est le cas du Médiateur de la

République française qui doit être saisi par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur, mais qui

peut également être saisi via l’un de ses représentants dans les départements, qui procède ainsi à

une sorte de filtre. Il est également prévu que le Médiateur français ait des délégués dans les

chambres de commerce et d’industrie, dans des établissements pénitentiaires ou auprès des

handicapés.

Autre cas, celui du Burkina Faso où le Médiateur peut être saisi de quatre manières :

- par l’intermédiaire d’un élu (député, sénateur, conseil municipal, conseiller

provincial ou de village) ;

- directement par l’administré ;- par auto saisine d’office chaque foisque le Médiateur

a des motifs de croire qu’une personne ou un groupe depersonnes a été ou peut être concerné

par l’acte d’un organisme public ;

- et enfin par le chef de l’Etat ou par le chef du gouvernement qui le sollicite pour « une

conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et professionnelles ».
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1-5-4 : L’auto saisine est une faculté accordée au Médiateur, qui marque bien son

indépendance et son pouvoir d’initiative, se constituant ainsi en une sorte de « partie civile » aux

côtés de la ou des personnes lésées.

C’est par exemple le cas du Protecteur du citoyen du Québec dont le texte constitutif prévoit

a été lésée ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de

son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève

de ce dirigeant ».

Il en est de même au Burkina Faso où le Médiateur « peut se saisir d’office de toute question

relevant de sa compétence chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne

ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission

d’un organisme public » (arc l e 15 de la loi  cons tuve) .

La loi instituant l’Avocat du peuple roumain précise que celui-ci « exerce ses attributions

d’office ou sur la demande de personnes lésées » (arc l e 14) .

L’auto saisine est possible pour les Médiateurs du Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haïti, Maurice,

Québec, Roumanie ou Sénégal.

A contrario, le Médiateur de Madagascar ne peut s’auto saisir d’une question qui ne lui est pas

soumise, même s’il en a connaissance.

Dans un grand nombre de cas, le titulaire de l’institution peut procéder d’office à une

enquête, de sa propre initiative, en respectant des conditions plus ou moins strictes.

Cela implique qu’il agit en complément ou au-delà de la réception d’une plainte individuelle,

soit parce qu’il a découvert quelque problème récurant au cours d’une précédente enquête ou

inspection, soit parce que l’affaire a été révélée par les médias.

Ainsi, le plupart du temps, le Médiateur peut agir de sa propre initiative et sans restriction

pour toutes affaires qui relèvent de sa compétence. Ce pouvoir de mener d’office une enquête

constitue une excellente illustration de l’indépendance de l’institution et de sa large marge de

manœuvre. C’est ainsi qu’aucune limite n’est imposée aux institutions d’Autriche, Finlande,

Islande, Norvège, Pologne ou Suède, par exemple.

L’auto saisine peut également s’exercer afin d’apporter des réformes ou améliorations à la

législation en vigueur qui aurait montré des failles ou des imperfections, ou à des règlements

administratifs inapplicables, ce que nous examinerons plus loin en évoquant le rôle de proposition

que le Médiateur peut exercer. »
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1-6 : Autonomie financière :

L’un des attributs principaux de l’indépendance d’une institution de médiation est son

autonomie financière. La tentation serait grande, sinon délibérée, pour le pouvoir exécutif et

l’administration, ou même le pouvoir législatif, de peser sur l’institution en fermant, plus ou moins

brutalement, les « robinets » budgétaires. Les sanctions contre une institution qui serait trop

critique par rapport à des administrations défaillantes, peuvent être indirectes et sournoises par le

tarissement des ressources financières. A la limite, une institution fort bien constituée par la loi,

prévue dans la constitution, pourrait être empêchée de fonctionner faute de moyens. Il s’agirait

d’une institution « fantôme », cas que nous examinerons dans le chapitre consacré à l’effectivité.

Les ressources financières suffisantes au bon fonctionnement d’une institution, inscrites au

budget de l’Etat, peuvent être octroyées par le Parlement, mais aussi par l’exécutif.

Idéalement, il serait préférable que la dotation dont bénéficie le Médiateur ne dépende ni de

l’un ni de l’autre. Un exemple est donné par le Collège des médiateurs fédéraux de Belgique dont

le budget est prévu par la Charte fondamentale du pays, et le montant fixé par ce que l’on appelle

en Belgique une « dotation autonome ».

Quel que soit le degré d’autonomie financière de l’institution, il est parfaitement légitime que,

dans une démocratie, le contrôle du budget se fasse à posteriori par un contrôleur d’Etat, et que

sa certification soit rendue publique dans un souci de transparence. Ainsi par exemple, au Burkina

Faso cette autonomie financière est indiquée dans la loi organique qui précise que « le Médiateur

n’est pas soumis au contrôle financier du ministère des Finances, mais présente ses comptes au

contrôle à posteriori de la chambre des comptes de la Cour suprême ».

Le financement, partiel ou total, d’origine privée n’est nulle part évoqué et semble totalement

exclu. Le financement de l’Etat est le seul qui puise être assorti de garanties solides de non

utilisation à des fins limitant l’indépendance de l’institution.

Cette question fait dès lors référence à l’effectivité de l’institution, sans laquelle elle ne serait

qu’un leurre, une coquille vide.

2- Effectivité :

Les critères d’existence et de travail effectif d’une institution membre de l’AOMF peuvent se

mesurer de trois manières au moins : - son accessibilité et sa proximité des usagers ;- la

publication régulière des rapports d’activité ; - la communication de ses travaux aux médias

nationaux et à la population.
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2-1 : Accessibilité et proximité :

La création d’un poste de Médiateur, toutes précautions prises pour assurer son

indépendance, serait vaine et inopérante si les citoyens ne sont pas informés de son existence et

de la manière la plus aisée de le saisir.

Ces informations doivent être facilement disponibles et diffusées par les médias,

particulièrement par la radio dans les pays du sud, afin d’atteindre les couches les plus larges de la

population. L’impératif est que cette institution soit perçue comme étant proche des citoyens.

Cela implique que l’adresse et le numéro de téléphone des bureaux du Médiateur soient

largement connus de tous, et facilement accessibles.

Il est particulièrement recommandé, lorsque cela est techniquement et financièrement

possible, de créer des antennes régionales ou locales décentralisées. Dans tous les cas, les

bureaux du Médiateur ou de ses délégués ne doivent pas être confondus avec ceux de

l’administration, afin de bien marquer leur indépendance.

L’accessibilité dépend du mode de saisine du Médiateur par le citoyen. Plusieurs possibilités

sont offertes :

Par exemple, à Maurice, il est précisé que « toute réclamation adressée à l’Ombudsman doit

se faire par écrit et une copie envoyée à un membre de l’Assemblée nationale », sans préciser s’il

s’agit du député de la circonscription de l’auteur de la réclamation. Autre facilité offerte à

Maurice: dans le cas d’un recours introduit par un détenu, il est prévu que la lettre doit être

immédiatement expédiée au Médiateur, sans qu’elle soit ouverte par l’administration.

Au Mali, la priorité est donnée à l’accès direct et oral, le requérant étant reçu au siège de

d’institution par un agent d’accueil qui établi un formulaire type de réclamation. Par ailleurs des

bureaux de correspondants du Médiateur sont ouverts dans les différentes régions à l’intérieur du

pays.

Au Burkina Faso ont été créées des délégations provinciales dans lesquelles les délégués du

Médiateur jouissent de pouvoir de gestion et d’une délégation permanente de pouvoir de décision

en ce qui concerne le traitement des réclamations.

En France, la saisine du Médiateur par l’intermédiaire d’un parlementaire, député ou

sénateur, a été complétée, dès 1978, par la mise en place de « correspondants départementaux »

qui sont directement saisis par les requérants, mais qui ne traitent pas du fonds du dossier. De

plus, des délégués ont été installés dans des quartiers en difficulté, dans le cadre de la politique de

la ville en faveur des populations défavorisées.
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Autre exemple, celui du Médiateur de la Vallée d’Aoste dont le texte constitutif indique qu’il

peut « également exercer ses fonctions dans des sièges décentralisés ».

2-

Afin de bien marquer l’indépendance de l’institution du médiateur, et surtout de montrer

qu’elle est ouverte à tous et active, il est particulièrement nécessaire de publier chaque année un

rapport d’activité. Celui-ci est un instrument indispensable permettant de justifier l’octroi d’un

budget suffisant assurant l’indépendance du Médiateur. Ce rapport évalue de même le

dynamisme de l’action du Médiateur, et l’ampleur et la nature des problèmes traités. Il peut

également démontrer la volonté, ou éventuellement la résistance de l’administration à apporter

des solutions acceptables aux problèmes soulevés par les citoyens. D’une manière générale, ce

rapport contribue à l’évaluation de l’état de la démocratie et des droits de l’homme dans un pays,

et peut alimenter utilement l’observatoire mis en place par l’OIF.

La quasi-totalité des Médiateurs de la Francophonie sont tenus de publier un rapport annuel.

Ces rapports sont généralement remis au chef de l’Etat, au chef du gouvernement ou

éventuellement à un ministre, ainsi qu’aux présidents du Parlement.

2-

Mais un tel rapport d’activité remis aux plus hautes autorités de l’Etat doit être largement

diffusé afin de bien montrer aux citoyens que le Médiateur est bien intervenu et a donné suites

aux requêtes, en toute indépendance. Une politique de communication de l’institution envers les

différents médias nationaux est alors particulièrement importante.

Parmi les bonnes pratiques en la matière, citons l’exemple du plan stratégique de

communication mis à l’œuvre par le Médiateur du Mali. Il porte aussi bien sur la communication

interpersonnelle ou directe, que sur la communication administrative et institutionnelle et sur la

communication médiatisée. Les moyens mis en œuvre vont de la diffusion de dépliants et de

cassettes vidéo en français, traduits dans les onze langues véhiculaires nationales, à la constitution

de dossiers de presse, ou à la diffusion d’émissions à la radio et à la télévision.

3- Dialogues :

Eminemment instance de dialogue et de conciliation, l’institution du médiateur se doit, dans

le cadre de son indépendance, d’établir une coopération ouverte tant avec l’Etat et ses

administrations, qu’avec le pouvoir judiciaire, ainsi qu’avec la société civile. En effet, quelle serait

l’efficacité d’une telle institution si, tout en étant strictement indépendante, elle restait isolée

dans ses murs ?
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3-

Quel que soit le degré de développement de la démocratie, le Médiateur se doit d’établir un

pont entre l’administration et l’usager dans un souci de résoudre les conflits de manière apaisée.

Pour y parvenir le Médiateur dialogue avec le gouvernement et avec les administrations, mais

sans aucune complaisance ou subordination.

Des tentatives venant de l’exécutif d’imposer des relations de subordination peuvent prendre

plusieurs formes. On cite ainsi l’exemple du premier décret présidentiel qui créait en Haïti l’Office

de protecon du ci toyen.  I l pr évoyai t ( ar cl e 12)  que l e Protect eur  est  soumi s  à un conseil

d’administration dans lequel se trouvent trois membres émanant des pouvoirs publics

(gouvernement, sénat et chambre des députés). Autre cas, celui du Vanuatu où le Parlement a

adopté une loi rendant l’Ombudsman inopérant à la suite de la dénonciation par celui-ci de la

corruption touchant certains parlementaires ou ministres.

Parmi les bonnes pratiques, on peut citer l’exemple de l’action menée, à la fin des années

1990, par le Médiateur de la Côte d’Ivoire qui a apporté des soluons  concrèt es dans la lutte

contre l’exclusion économique et sociale. En effet, plus de 66 % du volume total des réclamaons

alors traitées portaient sur ce thème, ce qui a incité le Médiateur à demander et à obtenir des

emplois, la réintégration pour certains ou encore l’obtention de fonds sociaux.

3-2 : Dialogue avec le pouvoir judiciaire :

La première fonction de la justice, dans un Etat de droit, est d’assurer le respect du droit pour

tous, d’appliquer la loi de manière équitable et contradictoire. C’est le rempart contre les

violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, dans de nombreux

pays, y compris développés, les tribunaux sont engorgés et la justice lente, enfermée- à juste titre

il est vrai- dans des procédures contraignantes peu comprises par le public. Elle est souvent

qualifiée de froide et coûteuse. Dans les pays en voie de démocratie, elle est d’autant plus

affaiblie qu’elle manque de structures, de magistrats et de moyens.

La médiation vient alors désengorger dans un premier temps les tribunaux, prendre le relais

lorsqu’ils sont défaillants, et personnaliser le dialogue avec les usagers. C’est un mode de

règlement des conflits fondé sur le renoncement volontaire et réciproque des parties à certaines

procédures judiciaires lourdes, pour tenter de déboucher sur un compromis satisfaisant pour tous.

Mais cette action de médiation n’est en rien un jugement, et ne se substitue aucunement à

l’action de la Justice. Si elle aboutie, elle peut éteindre les poursuites devant un tribunal

administratif, par exemple ; mais si elle ne satisfait pas le requérant, le Médiateur n’est plus

impliqué, et la Justice peut suivre son cours.
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Reste, dans ce dernier cas, la question de la coopération qui pourrait s’établir entre

l’institution du Médiateur et la Justice. Elle peut exister, mais dans la clarté du rôle respectif de

chacun. Selon la nature du droit dans un pays (latin ou anglo-saxon), le caractère quasi

juridictionnel de l’institution de médiation est plus ou moins affirmé.

3-3 : Dialogue avec la société civile :

L’émergence et le développement d’une société civile organisée en associations (ONG),

syndicats, groupes professionnels… sont un signe de démocratie, tant dans les pays en transition

qui ont connu des régimes autoritaires, que dans les pays où l’Etat de droit prévaut de longue

date.

Dans les pays en transition démocratique, la notion de service public, si elle existe, n’est pas

toujours intégrée dans les comportements de l’administration. Dès lors, l’existence d’une

institution dont le rôle principal est de faire respecter les droits des citoyens pourrait paraître

surprenante pour la population, puisque le Médiateur est une autorité qui protège contre

l’arbitraire ou la défaillance de l’autorité publique.

Aussi, le dialogue avec la société civile est-il fondamental car le Médiateur doit d’abord faire

comprendre au citoyen qu’il a des droits, pour ensuite lui suggérer qu’il est en droit d’exercer tous

ses droits. Dans certaines situations, le Médiateur doit franchir une barrière culturelle pour faire

comprendre et accepter par le citoyen qu’il a le droit de se plaindre formellement de

l’administration qui brime ses droits. Etre protégé par une autorité publique contre l’autorité

administrative perçue comme coercitive, arbitraire, dispensatrice de privilèges et opaque, relève,

pour bien des populations, du paradoxe. Dès lors, le Médiateur devra s’évertuer à faire connaître

la réalité de l’Etat de droit, faute de quoi son institution ne sera jamais prise au sérieux et

respectée. Il est nécessaire qu’il s’appuie sur les relais de la société civile pour remplir ce rôle

pédagogique.

Il faut ajouter à cela que les organisations de la société civile, tant dans les pays du nord que

dans ceux du sud, possèdent des informations de terrain qu’elles réunissent au contact direct des

victimes des violations des droits de l’homme, éléments qui pourraient être d’une grande utilité

pour le Médiateur lorsqu’il sera amené à enquêter sur une situation généralisée ou pour faire des

propositions.

Pour certains, un trop grand rapprochement avec les ONG serait de nature à influencer les

décisions de l’institution du Médiateur, et d’une certaine manière, réduire son indépendance et

pervertir son jugement équitable. Cette menace, si elle existe, ne semble pas décisive.
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Parmi les bonnes pratiques on peut citer l’exemple du Tchad où le Médiateur national s’est

appuyé en 2001 sur la société civile pour aborder les quesons  de l a naonal i té et  de l a

discrimination. Dans son intervention il a rappelé que la reconnaissance des droits tant pour les

tchadiens d’origine, que pour les personnes ayant opté pour la nationalité tchadienne , ou les

étrangers séjournant au Tchad, est consacrée par la loi fondamentale du pays et par différents

textes. Néanmoins un certain nombre de difficultés apparaissent, particulièrement dans le

domaine du travail, que le Médiateur tchadien n’a pas hésité à soulever, même si le nombre de

recours en la matière était alors très faible.

4- Force de propositions et de recommandations :

Recevoir des plaintes et tenter d’y apporter des solutions satisfaisantes pour tous est la

fonction de base du Médiateur ou Ombudsman, mais qui ne saurait s’arrêter là. En effet, dans sa

position privilégiée d’observateur des difficultés rencontrées par les citoyens, et des

disfonctionnement de l’administration, l’institution est naturellement appelée à faire des constats

face à des situations répétitives et à apporter des diagnostics et éventuellement des remèdes.

C’est donc en toute indépendance qu’elle est amenée à faire des propositions et des

recommandations afin que les situations rencontrées ne se reproduisent pas. C’est là une sorte de

rôle préventif.

Ainsi, à la lumière d’une étude comparée entre les Médiateurs du Mali, du Burkina Faso et du

Sénégal, il ressort que l’ensemble des institutions de l’Afrique francophone disposent du pouvoir

de proposer des réformes sur les dispositions législatives et réglementaires en application.

Au Mali par exemple, la loi instituant le Médiateur de la République dispose que celui-ci «

peut suggérer aux autorités compétentes les modifications qu’il parait opportun d’apporter aux

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ». En pratique le Médiateur du Mali a

proposé plusieurs réformes portant sur les domaines de la sécurité sociale, des libertés

individuelles ou des relations entre l’administration et les usagers.

Il en est de même au Sénégal où le texte constitutif du Médiateur prévoit que « lorsqu’il

apparaît au Médiateur de la République à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi que

l’application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut proposer

à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à y remédier et suggérer les

modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à ces dispositions ».

Au Burkina Faso, la loi organique prévoit que, « en vue de remédier à des situations

préjudiciables constatées à l’occasion de ses interventions et pour éviter leur répétition ou parer à

des situations analogues, le Médiateur du Faso peut attirer l’attention du Président de la
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République sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à

l’intérêt général ».

Le cas du Tchad est intéressant dans la mesure où le texte instituant le Médiateur ne donne

pas de précision en la matière et se borne à énoncer que celui-ci « a pour mission d’œuvrer pour

la restauration et le maintien de la paix civile et politique ». Placé sous l’autorité du Premier

ministre, « il peut lui être confié des missions ponctuelles et spécifiques ». Ainsi, sur des questions

politiques, le Médiateur national du Tchad a eu à prendre des initiatives en faisant, de son propre

chef des propositions au gouvernement au sujet de la recherche de la paix.

Le Protecteur du citoyen du Québec peut aller plus loin encore dans ce pouvoir de

recommandation puisqu’il lui est possible d’intervenir en amont du travail législatif parlementaire,

alors qu’il n’a pas encore été saisi de plaintes individuelles relatives au sujet traité. A la veille de

chaque session parlementaire, l’institution québécoise passe en revue l’ensemble des projets de

loi qui seront examinés et, à la lumière de l’expérience acquise lors des précédentes interventions

sur les thèmes à l’étude, elle commente le projet de loi et formule, le cas échéant, des

propositions d’amendements qui sont adressées au ministre qui défend le projet, aux partis

politiques et aux membres des commissions parlementaires chargées d’étudier les textes.

L’institution informe alors l’opinion publique de ses suggestions de réforme du projet de loi. Elle

est souvent appelée à présenter et à défendre ses arguments en commission parlementaire.

L’engagement politique des Médiateurs s’est manifesté à plusieurs reprises. Ainsi, en avril

2005, lors de la première assemblée générale de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs

africains (AOMA), ceux-ci se sont penchés sur la persistance des crises et des conflits sur le

continent et sur la nécessité qui s’impose de recourir au dialogue pour le rapprochement des

peuples et sur le rôle essentiel que la médiation est appelée à jouer à cet égard en apportant une

contribution active à la prévention et au règlement pacifique des conflits en liaison, le cas

échéant, avec les mécanismes régionaux compétents, particulièrement avec l’Union africaine et

avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

CONCLUSION

Réunis en séminaire à Bamako (Mali) du 12 au 14 juin 2006 , à l’invitaon de la pr és i dent e de

l’AOMF, médiateur du Mali, et avec le soutien de l’OIF et du Médiateur de la République française,

les médiateurs de dix pays francophones africains ( Burkina Faso, Congo Brazza, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Gabon , Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad) se sont penchés sur le rôle de leurs

institutions nationales dans l’observation des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés

dans l’espace francophone. Ils se sont particulièrement employés à définir leur rôle dans la
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promotion et la protection des droits de l’homme et dans la mise en œuvre de la Déclaration de

Bamako et de son programme d’action.

Il ressort de ce séminaire africain, ainsi que de différentes concertations avec l’ensemble des

membres de l’AOMF, y compris à travers un questionnaire, que les liens tissés entre les

Médiateurs et Ombudsmans de la Francophonie et l’OIF ont été étroitement développés ces deux

dernières années, et cela à double sens :

Les Médiateurs de l’espace francophone, dans le cadre de leurs actions quotidiennes aux

côtés des victimes des abus de l’administration et des victimes des violations des droits de

l’homme, sont les garants de la mise en œuvre effective de la démocratie et de l’Etat de droit.

Ils contribuent à leur instauration et à leur renforcement tel que prévus dans la Déclaration et

dans le plan d’action de Bamako. Ils y contribuent, avec d’autres acteurs nationaux, et constituent

un excellent champ d’observation dans leurs domaines.

Au cours de leur séminaire de Bamako, les médiateurs africains membres de l’AOMF ont du

reste adressé un message de plein soutien à l’action de l’OIF.

En retour, ces Médiateurs et Ombudsmans attendent beaucoup de la Francophonie à laquelle

ils sont arrimés, non seulement pour leur donner des impulsions et des orientations générales,

mais aussi pour les soutenir dans leur indépendance et dans leur effectivité et, éventuellement,

les protéger lorsque leur institution est menacée. Ils réaffirment à l’OIF qu’ils joueront pleinement

leur rôle dans l’établissement de la démocratie et de l’Etat de droit et souhaitent que des

institutions homologues soient créées dans la totalité des pays faisant partie de l’espace

francophone.



54

Expert : M. Gérard FELLOUS

JANVIER 2007



55

LLEESS MMEEDDIIAATTEEUURRSS,,
AACCTTEEUURRSS DDEE LLAA BBOONNNNEE GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE

Etude réalisée par M. Gérard FELLOUS, Expert,
pour l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)

Janvier 2007

Les principaux éléments de la « bonne gouvernance » sont définis par plusieurs instances

internationales, comme par exemple l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE). Ils participent des engagements de la Francophonie, pris dans la Déclaration

de Bamako et dans le dispositif d’observation et d’évaluation permanente des pratiques de la

démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone.

Les Médiateurs et Ombudsmans, réunis au sein de l’AOMF, jouent un rôle important dans la

promotion et dans la mise en œuvre de ces principes de bonne gouvernance.

Les critères principaux.

On peut distinguer sept principaux éléments caractérisant la bonne gouvernance :

1 : L’obligation de rendre compte : Les administrations publiques doivent prendre

l’engagement et être en mesure de montrer en quoi leur action et les décisions qu’elles prennent

sont conformes à des objectifs précis et clairement énoncés ;

2 : La transparence : L’action , la prise de décisions et leur mise en œuvre, des administrations

publiques sont , dans toute la mesure du possible, soumises à l’examen des autres secteurs de

l’administration, du Parlement, de la société civile et, lorsqu’elles existent, d’institutions et

d’autorités extérieures. Cet impératif de transparence fait partie de la lutte contre la corruption ;

3 : L’efficience et l’efficacité : Les administrations publiques s’attachent à une production de

qualité, notamment dans les services rendus aux citoyens, et veillent à ce que leurs prestations



56

répondent aux politiques et objectifs énoncés par les responsables de l’action publique. Il s’agit en

fait de la bonne gestion des affaires publiques ;

4 : La réceptivité ou réactivité : Les autorités publiques se dotent des moyens et de la flexibilité

voulus pour répondre rapidement à l’évolution de la société. Elles tiennent compte des attentes de

la société civile lorsque celles-ci reflètent l’intérêt général. Elles sont prêtes à procéder à un

examen critique du rôle de l’Etat ;

5 : La prospective : Les autorités publiques doivent être en mesure d’anticiper les problèmes

qui se poseront à partir de nouvelles données disponibles et compte tenu des tendances

observées. Elles doivent être également capables d’élaborer des politiques qui tiennent compte de

l’évolution des coûts et des changements prévisibles, tels que démographiques, économiques,

environnementaux ou sociétaux ;

6 : La primauté du droit : Les autorités publiques sont en charge de la mise en œuvre des lois

et de l’application de la réglementation et des codes, et cela en toute égalité et en toute

transparence. Leur action doit s’y conformer strictement et fidèlement. Elles sont en particulier les

garantes du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

7 : La démocratie et la paix : Les autorités publiques participent activement et sans réserve à

la mise en œuvre d’une vie démocratique apaisée.

Ces principes de bonne gouvernance sont constamment présents dans les principaux textes de

dans le programme d’acon annexé à cee Déc l araon,  en octobre 2002,  l ors du Sommet  des

chefs d’Etat et de gouvernement francophones réuni à Beyrouth. Ils viennent s’insérer dans les

engagements énoncés par ces textes, particulièrement en ce qui concerne la consolidation de

l’Etat de droit, la gestion d’une vie politique apaisée ou la promotion d’une culture démocratique

intériorisée et le plein respect des droits de l’homme.

Les objectifs inscrits dans les statuts de l’AOMF vont dans le même sens.

Le Médiateur européen, qui marquait dans son rapport 2005 ses dix ans d’existence, retenait

pour sa part la notion de « mauvaise administration » appliquée à un organisme public lorsque

celui-ci « n’agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire ».

Il faut souligner que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée en

décembre 2000, inclut le droit à une bonne administration au nombre des droits fondamentaux

émanant de la citoyenneté européenne (arc l e 41) .

Par ailleurs, le Parlement européen a approuvé en septembre 2001, un « code de bonne

conduite administrative » que les institutions et organes de l’Union européenne, leurs services
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administratifs et leurs fonctionnaires doivent respecter dans les relations avec le public. Ce code

tient compte des principes du droit administratif européen contenu dans la jurisprudence

communautaire et s’inspire des législations nationales. Ainsi, le Médiateur tient compte de ces

règles et principes lorsqu’il se penche sur des plaintes et lorsqu’il mène des enquêtes d’initiative.

Dans les instances internationales.

Les Etats, de leur propre initiative ou sous la pression des organismes internationaux tels que

la Banque Mondiale, mettent souvent en place une politique de la gouvernance. La Banque

mondiale définit la gouvernance comme étant la manière dont le pouvoir est exercé dans la

gestion des ressources économiques et sociales du pays.

Pour le PNUD –Programme des Nations unies pour le développement- (Mme. Linda MAGUIRE,

Groupe gouvernance démocratique), la gouvernance est un concept neutre comprenant les

mécanismes, processus, relations et institutions complexes à travers desquels les citoyens et les

groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits et obligations et gèrent leurs différents. Le

PNUD estime pour sa part que « la bonne gouvernance permet l’allocation et la gestion des

ressources pour répondre aux problèmes collectifs ; elle est caractérisée par des principes de

participation, de transparence, de responsabilité, d’Etat de droit, d’efficience, d’équité et de vision

stratégique ». Ces principes portant également sur les garanties offertes par les droits de l’homme

et l’Etat de droit, et des institutions transparentes et responsables.

Le PNUD ajoute que la « bonne » gouvernance, ou la gouvernance « démocratique » existe

aussi là où les autorités gouvernementales s’appuient sur la volonté du peuple et sont

responsables devant la loi. Elle existe là où des institutions transparentes et démocratiques

permettent la pleine participation dans les affaires politiques et là où la protection des droits de

l’homme garantit le droit d’expression, d’association et de contestation. Elle existe enfin là où le

gouvernement et ses institutions défendent les pauvres et les plus vulnérables et promeuvent le

développement humain de tous les citoyens. Un pays qui respecte les droits de l’homme et qui

promeut la tolérance encourt moins de risques de voir les frustrations de ses citoyens atteindre un

degré tel que le recours à la violence devienne un moyen de résoudre leurs problèmes, souligne le

PNUD.

Ce programme des Nations unies apporte une contribution très importante dans la mise en

place, dans les pays bénéficiaires, de services en matière de gouvernance démocratique.

Répondant aux demandes et aux besoins des pays en développement, le PNUD propose par

exemple un programme d’assistance pour l’administration et la réforme de la fonction publique. Il

estime que la gouvernance démocratique est le moyen clé  de parvenir à la réduction de la
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pauvreté, prise dans son sens humain. Pour atteindre ce but, les Nations unies misent sur la

protection des droits de l’homme, la lutte contre la corruption, et la justice rapide et accessible.

Engagements des Etats.

De nombreux Etats francophones ont mis en place des politiques visant à assurer une bonne

gouvernance.

* On peut citer le cas de la Tunisie, où le gouvernement a associé le développement

économique, social et culturel de la société à la modernisation de la gestion publique s’articulant

autour de trois axes prioritaires (M. Hamam Abdelatif, conseiller à la Primature de Tunisie) : -

proximité et accessibilité des services publics ;-efficacité et efficience des interventions publiques, -

équité et transparence. Ainsi la recherche d’une plus grande efficacité de l’administration publique

en Tunisie s’accompagne de la mise en place de mécanismes adéquats permettant à l’autorité qui

détient le pouvoir d’apprécier l’accomplissement des missions confiées, conformément aux

objectifs fixés. Il est aussi dans l’ordre démocratique que tous ceux qui sont investis d’une

responsabilité soient appelés à en rendre compte. Cette obligation se réfère au concept de

« redevabilité » qui peut se définir comme étant « l’obligation de rendre compte de l’exercice

d’une responsabilité ». Dans l’expérience tunisienne on constate que cette « redevabilité » n’est

pas toujours une exigence qui s’impose à l’administration publique, et que sa mise en place devrait

progresser en s’appuyant sur plusieurs outils parmi lesquels l’appréciation, par des autorités

indépendantes et par la société civile, des résultats atteints dans la gestion des structures

publiques et la satisfaction des utilisateurs. En Tunisie, la « redevabilité » peut être appréciée à la

lumière de plusieurs rapports, parmi lesquels le rapport annuel de la Cour des comptes ou le

rapport annuel du Médiateur administratif.

* Au Bénin, par exemple, la réforme administrav e l ancée fin 1994,  occupe une pr i or i té

essentielle dans la conception et la mise en œuvre du programme de redressement économique

lancé par le gouvernement. Les travaux de la réforme, poursuivis en octobre 1996, portaient  sur le

diagnostic de l’environnement institutionnel et en particulier sur la gouvernance qui fit l’objet de

recommandations. L’objectif fixé était celui d’une administration transparente et responsable

occupant une place centrale dans le dispositif de régulation du développement humain durable,

ainsi que dans le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit.

* Au Mali, un nouveau souffle à la réforme de l’Etat a été donné dès octobre 2002, après des

analyses sans concession. Ainsi il fut constaté (M. Diango CISSOKO, ancien ministre de la Justice,

Directeur du cabinet du Premier ministre) que la capacité de l’Etat de promouvoir le

développement du pays et la gouvernance démocratique demeurait faible. Manquait alors un

facteur essentiel à une dynamique véritable de développement durable, à savoir l’enracinement de
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la gouvernance démocratique, donc l’existence d’un Etat de droit dans lequel tous les acteurs, y

compris l’Etat lui-même, sont soumis à la loi, où la gestion des affaires publiques est transparente,

où les responsables ont le devoir de rendre compte de leurs actions, et où est effective la

participation des citoyens et d’une société civile bien structurée, à la conception , à la mise en

œuvre et à l’évaluation des politiques publiques de développement.

* En France, la politique de coopération institutionnelle a été inscrite dans la perspective

élargie de la gouvernance démocratique, en apportant ainsi une contribution à la définition du

concept de gouvernance, jusque là essentiellement attaché au bon fonctionnement du marché.

(Malika Berack, Sous directrice pour le développement institutionnel. Ministère français des

Affaires étrangères). Parmi les valeurs et principes avancés, la France inscrit, dans les règles de la

gestion publique, l’obligation de rendre compte et l’examen par les pairs. Pour le ministère français

des Affaires étrangères, la gouvernance démocratique propose une éthique de responsabilité et

veut rompre avec les formes archaïques de domination ou de formes appauvries d’homogénéité

culturelle et ethnique. Elle concourt à une intégration mondiale plus équitable et pacifique.

Le rôle des Médiateurs nationaux.

Agissant en toute indépendance (voir une précédente étude) les Médiateurs et Ombudsmans

nationaux, membres de l’AOMF peuvent jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la

bonne gouvernance et dans son contrôle à postériori. La définition même de leurs compétences

les place à l’articulation entre la sphère administrative et les citoyens, non seulement pour

débusquer les dysfonctionnements et les abus de l’administration, mais aussi pour, au-delà des cas

particuliers, faire des propositions en vue de l’amélioration du fonctionnement de l’Etat.

Chacun des sept principaux éléments de la bonne gouvernance peut être vérifié et évalué par

le Médiateur national dans le cadre de sa mission. Il serait à ce propos souhaitable que le texte

constitutif de celui-ci indique explicitement dans ses missions ce rôle de vigie et de proposition

pour une bonne gouvernance.

Ainsi par exemple, intervenant dans un différent entre un citoyen et une administration

publique, le Médiateur ne peut résoudre un dossier que si cette administration publique se soumet

à son obligation de rendre compte, faute de quoi il s’agira d’un dialogue de sourd ou d’un

semblant de dialogue qui ne donnerait aucune suite aux recommandations du Médiateur.

De même, les décisions contestées d’une administration mise en cause doivent pouvoir être

ouvertes à l’examen du Médiateur, en toute transparence. Ce dernier est alors à même de juger de

l’efficience et de l’efficacité des services de qualité que l’administration doit rendre aux citoyens.
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Les  dysfonctionnements constatés par le Médiateur, lorsque leur nombre devient significatif

dans un même domaine, et qu’ils font l’objet de propositions, ne peuvent être éradiqués que si

l’administration fait preuve de  réceptivité et accepte de faire son examen critique afin de modifier

ses politiques et pratiques de manière prospective.

Enfin, la vocation première de l’action du Médiateur est d’être au service de la primauté du

droit, veillant à l’application des lois et règlementations, à égalité pour tous, et en équité, en

premier lieu en matière des droits de l’homme. Le rôle même du Médiateur qui s’emploie à

désamorcer les conflits et tensions le met également en première ligne dans la mise en œuvre

d’une vie démocratique apaisée.

Aussi est-il évident que le Médiateur est l’un des garants de la réalisation d’une bonne

gouvernance. Il est vrai que ce rôle cardinal n’est pas toujours assumé explicitement et dans les

priorités. Il n’en demeure pas moins que, dans les bonnes pratiques qui se dégagent des actions de

chacun des Médiateurs, cette dimension est très souvent présente.

Bonnes pratiques.

• Le Médiateur de la République du Mali a ainsi, à la suite de l’une de ses recommandations

du séminaire des 24-25 mars 2004 sur « la transparence dans l’action administrative », réalisé une

étude pluridisciplinaire sur les dysfonctionnements de l’administration.  Etaient pointés différents

types de manquement comme par exemple l’absence de réponse aux courriers des administrés

(obligation de rendre compte) ; l’absence d’écoute suffisante et d’assistance aux usagers (la

transparence). L’une des recommandaons  pr ésent ée dans  le rappor t 2003 -2004 porte sur l’accès

aux pièces administratives et aux prestations fournies par l’administration et sur l’absence de

services d’accueil et d’orientation des usagers, qui sont autant de manquements au principe de

transparence, fondement d’une bonne gouvernance. Pour le professeur Modibo Keita, « c’est

l’inflation juridique et règlementaire, dans un contexte  d’oralité marqué par l’analphabétisme, qui

nuit à la transparence et favorise la confusion…L’administration doit constamment chercher à

promouvoir la transparence dans ses actions, au nom de la paix sociale, de la sécurité, du

progrès ». Certaines pratiques doivent être instituées, comme par exemple, le rappel des

motivations et de la justification des décisions, souligne le rapport du Médiateur malien, qui a, au

cours des années, organisé plusieurs séminaires de formation portant sur l’amélioration du

fonctionnement de l’administration et sur la transparence dans l’action de l’Etat.

• Le Médiateur de la République du Sénégal précise, dans son dernier rapport de 2005, les

avantages retirés par les deux parties : le citoyen qui fait redresser les dysfonctionnements de

l’action administrative qui lui font grief ; l’administration qui corrige ses propres erreurs, assoit

une jurisprudence, ce qui lui permet d’éviter la répétition de ces erreurs. De manière constante, le
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Médiateur sénégalais a fait des propositions de modifications des textes afin de mettre fin à des

dysfonctionnements dans l’action de l’administration. Il a préconisé des pratiques positives

portant sur l’accessibilité et l’efficacité de l’administration, pour l’égalité des citoyens devant la loi.

• Pour sa part, le Médiateur de la République du Congo souligne, dans son rapport d’aout

2006, que sa mission doit être la « mise en œuvre concrète et réaliste de la volonté de justice et

d’équité conformément aux lois, aux règlements, aux conventions et aux normes de

fonctionnement de la vie publique. La finalité sociale de justice pour tous est un objectif

clairement inscrit dans les actions de tout programme d’activités du Médiateur de la République.

Pour cela, il est retenu de tirer un trait sur le passé d’injustice constatée, mais non résolue faute

d’institution non judiciaire chargée d’apporter à nos populations la marge de justice manquante

aux citoyens lorsque l’entité génératrice de cette injustice est l’administration publique ». Le

Médiateur congolais adhère au projet-programme « la nouvelle espérance » dans lequel le

président de la République promeut la bonne gouvernance. Il s’agit en particulier de « réformer en

profondeur l’Etat par la bonne gouvernance, la restauration de son autorité et la transparence

dans la gestion des affaires publiques ».

• Le Médiateur de la République du Gabon a organisé un séminaire de lancement d’un

programme naonal  de gouver nance et  de lue cont r e l a corr upon ( décembr e  2003) .  Parmi  l es

recommandations principales adoptées on retiendra la mise en place d’une série d’indicateurs

dont pourraient se servir les évaluateurs du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP),

ainsi qu’une Charte sur la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité.

• Le Médiateur du Royaume du Maroc (Diwan Al Madhalim) a préconisé des pratiques

répondant aux objectifs de Bamako, en particulier des propositions visant à sauvegarder les

libertés individuelles et la garantie d’un procès équitable.

• Le Médiateur de la Cote d’Ivoire a préconisé des mesures appropriées pour l’enracinement

de la démocratie, des droits et des libertés portant principalement sur : -la bonne gouvernance ;-

l’indépendance de la commission électorale ;-le renforcement des partis politiques et du

Parlement ;- l’instauration d’un dialogue constructif entre le gouvernement et la société civile ; - la

liberté de la presse.

• Le Médiateur du Burkina Faso a organisé, en 2004, un séminaire réunissant

l’administration, la société civile et les médias. Il a permis de faire un état des lieux des droits de

l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit au Faso.
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• Le Protecteur du citoyen d’Haïti a créé, au sein de son Office, une unité de protection des

libertés, qui a adopté une série de dispositions protectrices. Il a de même lancé plusieurs projets

de formation sur les droits et libertés, en particulier à l’intention des forces de police nationale.

• La Protectrice du citoyen du Québec souligne dans son rapport 2004-2005 que sa mission

participe au renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit. Elle constate néanmoins que

l’administration admet difficilement ses erreurs et résiste à apporter les correctifs qui s’imposent.

Par ailleurs, elle cite le cas de la nouvelle  « loi sur les services correctionnels », adoptée depuis

trois ans, qui n’a toujours pas trouvé d’application dans la réalité, constatant que « la situation

continue de se dégrader dans les centres de détention », ce qui dénote un manque de réceptivité

et de prospective de la part de l’administration pénitentiaire. L’institution du Protecteur du

citoyen du Québec a montré une vigilance constante au regard du respect des droits des citoyens,

de la transparence de l’administration publique, de la clarté et de la précision des communications

écrites et verbales des services de l’administration publique.

• L’Avocat du peuple de Roumanie met l’accent, dans son rapport 2006, sur sa mission de

communiqué à la Cour constitutionnelle plus de mille points de vue sur des exceptions

d’inconstitutionnalité ayant trait aux droits et aux libertés des personnes. Environ un quart de ces

« points de vue » portait sur le libre accès à la justice, sur le droit à un procès équitable et sur le

traitement des dossiers, par une juridiction indépendante, impartiale et instituée par la loi, dans

un délai raisonnable. Au cours des années, l’Avocat du peuple de Roumanie s’est attaché à deux

objectifs : - la réalisation d’un système efficient de garanties d’ordre économique, social, politique

et juridique ; - l’accomplissement par les institutions de l’Etat de leurs responsabilités en ce qui

concerne le respect de la Constitution.

• Pour la Médiatrice de la Vallée d’Aoste (rapport 2005-2006), « le Médiateur travaille pour

la démocratie réelle, qu’il faut distinguer par rapport à la démocratie formelle ; or de nos jours il

est généralement reconnu que c’est le respect des droits qui permet de mesurer la réalité de la

démocratie ; de plus, bien que les indicateurs de la démocratie soient multiples, la démocratie

suppose l’existence d’autorités publiques de contrôle, comme le sont les Médiateurs ». La

Médiatrice d’Aoste ajoute que « les Etats, malgré la ratification des instruments internationaux,

ne s’empressent pas toujours d’harmoniser leur législation, règlementation et pratiques

administratives : c’est là que les Médiateurs peuvent jouer un rôle qui s’inscrit clairement dans les

engagements que l’AOMF et ses membres ont pris ». Dès sa création, l’institution du Médiateur

de la Vallée d’Aoste s’est investie dans un plan de réformes portant sur l’amélioration de l’activité

administrative afin de redonner confiance aux citoyens dans les institutions étatiques. Elle a mené
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un travail en commun avec les fonctionnaires, l’administration et les associations de bénévoles,

afin de mieux garantir le respect des droits et des libertés, et à protéger les catégories sociales les

plus faibles.

• Le Médiateur de République de Macédoine constate, dans son rapport 2005, que

« l’administration publique continue de faire preuve d’inefficacité, d’inaction et de non intérêt

bureaucratique pour les besoins des citoyens, et de prise de conscience de leurs droits ». Il

préconise l’accélération du processus déjà lancé de réforme de l’administration publique et sa

transformation en un véritable service pour les citoyens.

• Le Collège des médiateurs fédéraux de Belgique rappelle, dans son rapport 2005, que l’une

de ses missions est de « contribuer à l’amélioration du fonctionnement des autorités

administratives fédérales et promouvoir le droit à une bonne administration ». Ayant l’ambition

de faire en sorte que leur propre fonctionnement soit un exemple pour l’administration publique,

les Médiateurs fédéraux belges insistent sur les concepts-clés tels que l’efficience, l’efficacité,

l’accessibilité, la disponibilité, la faculté de rendre compte. Au-delà du traitement des plaintes, les

Médiateurs fédéraux entendent ainsi contribuer à l’amélioration du fonctionnement des autorités

administratives fédérales.

• Le Médiateur de la communauté francophone de Belgique s’est employé à promouvoir la

médiation parlementaire pour restaurer la confiance de l’administration dans ses institutions et

dans les autorités publiques. Il a formulé vingt cinq recommandations à l’égard des pouvoirs

publics afin d’apporter des modifications dans leurs pratiques, en vue de respecter les notions

d’équité, d’égalité de traitement des usagers, de non discrimination.

• Le Médiateur de la République française inscrit dans son action constante le

rétablissement du dialogue et de la confiance entre les citoyens et les administrations. Il

encourage la transposition en droit interne des instruments et des normes internationaux  en

faveur des droits fondamentaux. Devant les difficultés que rencontrent les citoyens face à

l’administration publique, particulièrement en matière d’information, le Médiateur a, à plusieurs

reprises, regretté la complexité et le foisonnement des lois et règlements.

Conclusion :

S’il est vrai que les missions que se fixent la quasi-totalité des Médiateurs et Ombudsmans de

la Francophonie impliquent une vigilance constante face à l’administration publique et une volonté

de favoriser des relations apaisées entre celle-ci et les citoyens ; s’il est vrai que leur indépendance

les met en position de faire  occasionnellement des propositions constructives mettant fin à des

dysfonctionnements de l’Etat et de conquérir une crédibilité auprès des citoyens, qu’ils s’efforcent
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de protéger, les Médiateurs et Ombudsmans n’ont pas à ce jour fait leur, explicitement les

principes de la « bonne gouvernance », et ne se sont pas systématiquement impliqués dans sa

promotion et dans sa protection. On a bien vu que cette « bonne gouvernance » est un impératif

commun aux pays du Sud et aux pays développés. Elle doit donc être la préoccupation fédérative

de tous les Médiateurs et Ombudsmans.

Il serait souhaitable alors qu’ensemble, dans le cadre de l’AOMF, ils se penchent, au cours

d’une rencontre internationale, sur leur rôle dans l’avènement de la « bonne gouvernance ».
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CONTRIBUTION DE L’AOMF AU 3EME RAPPORT DE L’OIF

SUR « L’ETAT DES PRATIQUES DE LA DEMOCRATIE, DES DROITS ET
DES LIBERTES DANS L’ESPACE  FRANCOPHONE »

Rapport réalisé pour l’AOMF, Par Serge PETIT, Avocat général à la Cour de cassation

française, ancien directeur des études du Médiateur de la République française, assisté de

Camille PORTO, Annabelle THISSE et Audrey NESPOUX.

7 mars 2008

Introduction

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) publie tous les deux ans un rapport

intitulé « Etat des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace

francophone», qui sera soumis au Secrétaire général de la Francophonie puis aux Etats et

gouvernements membres lors du prochain Sommet de la Francophonie qui se déroulera à Québec

en octobre 2008.

Les thèmes de ce troisième rapport se distinguent par le choix des axes d’orientation de l’OIF.

Cette année, le rapport auquel l’AOMF apporte sa contribution est centré sur la justice et la

gouvernance.

La contribution de l’AOMF à ce rapport, sollicitée par la délégation à la paix, à la démocratie et

aux droits de l’homme de l’O.I.F., a pour objectif de mettre en lumière le rôle qu’ont ou peuvent

avoir les Médiateurs et Ombudsmans dans la promotion d’une justice de qualité et d’une bonne

gouvernance.

Concernant la qualité de la justice, l’OIF souhaite que soit notamment développé le contrôle

des lieux d’enfermement.

Dans cette perspective, un état des lieux des bonnes pratiques des Etats membres de l’AOMF

est de nature à fournir des indicateurs d’évaluation et à formuler des recommandations.

Dans le strict respect des contingences de temps relativement contraintes fixées au groupe de

travail constitué par Jean Paul DELEVOYE, Médiateur de la République française, c’est

naturellement sans prétendre à une quelconque exhaustivité que sont présentées ci après

quelques pistes de réflexion aptes à alimenter une étude plus approfondie à parfaire.

Première Partie : Le Médiateur et la qualité de la justice

La Déclaration de Bamako souligne que la justice détient un rôle essentiel dans la

consolidation de l’Etat de droit et la démocratie ainsi que dans la promotion et la protection des
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droits et libertés fondamentaux. Afin, de constituer « un des piliers de la cohésion sociale et de la

confiance des justiciables dans leur système judiciaire »1, les ministres francophones de la justice

ont rappelé que celle ci «doit être indépendante, impartiale, accessible et efficace»2.

Les Etats membres de la francophonie se sont par ailleurs engagés « à généraliser et à

accroître la portée du contrôle sur tous les organes et institutions »3, par des instances

impartiales. Le service public de la justice ne fait pas exception à cet engagement et doit donc

pouvoir faire l’objet d’un droit de regard exercé par une instance impartiale telle que celle du

Médiateur.

Le Médiateur est une institution non juridictionnelle de protection des individus dans ses

rapports avec l’administration, qui vient en complément de la protection qu’offrent les recours

internes des administrations et les recours juridictionnels auprès des tribunaux des deux ordres à

qui il appartient de résoudre les contentieux de nature administrative. Néanmoins, définir

l’étendue des pouvoirs d’immixtion de l’institution d’un Médiateur au sein du service public de la

justice et par suite déterminer son implication dans la garantie de la qualité de la justice, si tant

est que ce soit son rôle, n’est pas simple. Dès lors que ses pouvoirs de contrôle se heurtent

inévitablement aux principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité

judiciaire.

Grâce aux réclamations des citoyens qu’il est chargé de recevoir et de traiter, le Médiateur

rétablit le dialogue entre l’administration et le justiciable en dehors de tout rapport de force et

participe ainsi au développement des modes de règlement simplifiés et non contentieux des

litiges. Le traitement des réclamations permet également à l’institution du Médiateur de créer un

lien entre la réalité sociale et la loi, de repérer et de signaler les dysfonctionnements afin de

favoriser les améliorations de l’appareil juridictionnel.

La nécessité d’offrir à l’individu une protection rapide, gratuite et facilement accessible contre

toute violation de ses droits rend le contrôle du système judiciaire essentiel pour l’amélioration de

la qualité de la justice ; l’examen des différents moyens et pouvoirs attribués à l’institution du

Médiateur dans chaque Etat permet de dégager des pistes de réflexion en faveur d’une capacité

de veille sur la qualité de la justice.

1 Déclaration de Paris, 14 février 2008, IVème conférence des ministres francophones de la justice.

2 Ibid.
3Déclaration de Bamako, point 4. A. 5.
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Par ailleurs, le rôle du Médiateur dans la protection des individus particulièrement fragiles et

vulnérables, tels que les détenus, exige un examen spécifique eu égard aux relations distantes et

contraintes, voire réduites qu’entretiennent ces derniers avec l’administration et au manque de

respect général de la dignité humaine dont les systèmes pénitentiaires peuvent être tenus pour

responsables.

1. Le Médiateur, un instrument pré-contentieux de liaison entre les administrés et

l’administration.

Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, conjugué à la recherche

d’une justice accessible et efficace, contribue à l’amélioration de la justice dès lors que ces

derniers permettent non seulement de faciliter les rapports des administrés avec l’administration,

mais aussi qu’ils contribuent également au désengorgement des tribunaux dont les délais de

jugement demeurent un problème récurrent.

L’institution du Médiateur joue tout d’abord un rôle clé d’orientation et de conseil de

l’administré, le plus souvent suffisant pour satisfaire à une réclamation. Néanmoins, le Médiateur

doit aussi pouvoir devenir un intermédiaire efficace entre l’administration et l’administré,

corrigeant, si besoin est, le déséquilibre entre les deux acteurs en présence par la résolution

équitable du différend.

a. La compétence des Ombudsmans dans le règlement des réclamations des particuliers

i. Orientation et Conseil du citoyen

Le Protecteur du citoyen du Québec ainsi que le Médiateur de la République française,

reconnaissent volontiers que leur rôle fondamental est celui d’orienter le citoyen vers les

institutions, associations, procédures (…) qui lui sont offertes et de conseiller sur les droits et

recours les mieux adaptés.

Néanmoins, la saisine du Médiateur de la République française n’est pas directe, la

réclamation d’un particulier doit lui être transmise soit par un parlementaire, soit par l’un de ses

délégués, même si dans la pratique la régularisation a posteriori n’empêche pas de traiter les

requêtes.

Dans son rapport annuel, l’Ombudsman de la République de Macédoine distingue deux

catégories : les saisines directes et les saisines régularisées par un parlementaire.

Dans ces deux pays, les saisines directes, pourtant dépourvues de caractère légal reçoivent en

pratique le même traitement dès lors que chaque réclamation, qu’elle soit recevable ou non,

reçoit une réponse individuelle et argumentée.
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Le Défenseur public des droits de la République Tchèque est saisi directement par téléphone

ou Internet et il peut même recevoir des visites personnelles au siège. Dès le début de son

mandat, un principe a été rigoureusement respecté : « tous ceux qui s’adressent au Défenseur ou

à ses collaborateurs sont bien accueillis et obtiennent l’assistance ou l’explication des raisons pour

lesquelles ils ne peuvent bénéficier de l’appui du Défenseur ».4

Dès lors que le Médiateur est un interlocuteur privilégié pour l’administré, ne serait-ce pas

plus concevable de fixer comme critère de bonne pratique la saisine directe de l’institution du

Médiateur?

Contrairement à ce que craignent souvent les députés, la saisine directe du Médiateur par

l’administré ne fait de toute façon pas obstacle à la possibilité pour le parlementaire de mettre

l’accent sur les problèmes de mal administration rencontrés au niveau local. Le filtre

parlementaire vient ajouter un échelon inutile dans un secteur sensible aux préoccupations de

simplification des formalités administratives.

La lisibilité de cette « complexité » susceptible de générer retards et découragements est

clairement remise en cause par les usagers qui aspirent à un accès de proximité au Médiateur,

dépouillé de tout formalisme.

N’y a t-il pas d’ailleurs une contradiction entre la saisine du Médiateur par les députés et le

fait que ces derniers possèdent eux-mêmes le pouvoir de proposition et de réécriture de la loi si

les réclamations répétitives recueillies sont de nature à justifier une réécriture du dispositif en

cause ?

ii. Recommandation

Qu’une décision administrative soit légale ou non, elle peut causer des désagréments

inéquitables à l’égard de l’administré qui saisit alors l’institution du Médiateur.

Selon les pays, le Médiateur détient plusieurs prérogatives lui permettant de se rapprocher de

l’administration concernée afin de veiller à ce que les réclamants obtiennent réparation.

L’Ombudsman de la République de Macédoine détient quatre pouvoirs différents d’interpellation

de l’Administration selon l’importance du dossier qu’il a à traiter : recommandation, indication,

opinion et suggestion.

Il faut également rappeler que l’accès au Médiateur est informel afin d’être facilité et qu’il

peut proposer des réparations qu’un tribunal ne peut ordonner. Le Défenseur public des droits de

4 Rapport 2006 du Défenseur des droits de la République Tchèque
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la République Tchèque rappelle que de simples excuses de l’administration suffisent souvent à

l’administré.

Néanmoins, le Médiateur doit agir en équité et rechercher une réparation appropriée, une

réparation qui ne doit pas seulement satisfaire la personne lésée mais qui permettra à plus long

terme de garder de bonnes relations avec l’administration et de faire en sorte que celle-ci rende

davantage compte de ses actions et traite ses administrés avec une plus grande « convivialité »

(Défenseur de la république Tchèque) et une plus grande équité.

Cependant, le Médiateur ne doit pas non plus sembler « frileux » face à l’administration, et ne

doit pas accepter des propositions de réparation sans commune mesure avec le préjudice causé à

l’administré.

Une amélioration progressive des formalités administratives et de leur traitement par

l’administration en pré-contentieux est donc indispensable pour éviter les procédures judiciaires

ou administratives (dans les cas des pays ayant un dualisme juridictionnel) et privilégier grâce à

des procédures administratives fiables et équitables, un règlement amiable du litige.

Question : serait-il dès lors possible que chaque organisme administratif, chaque service

public soit contraint de posséder individuellement son propre système interne de traitement des

réclamations ?

Le rôle du Médiateur national, régional ou local serait alors de contrôler les conditions de

traitement des litiges et les propositions de règlement issues de ces systèmes dont l’autonomie

serait préservée mais dont l’indépendance serait garantie par une institution supérieure

présentant toutes garanties d’impartialité.

En cas de non respect de ces recommandations non contraignantes ou d’absence de réponse

de la part de l’administration aux propositions du Médiateur, la plupart des institutions de

Médiateurs ont la possibilité de transmettre un rapport officiel au ministère concerné, ou

directement au Parlement grâce à un rapport spécial.

Certaines institutions, tel que l’Ombudsman de la République de Macédoine5, choisissent de

dénoncer les manquements de l’administration non seulement dans le rapport annuel de

l’institution mais aussi en utilisant les médias.

5 Arc l es  25,  34 de l a Loi  du 10 sept emb r e 2003 rel ave à l a créaon de l ’ Ombu d s man de l a Républ i que de

Macédoine
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Le Médiateur doit pouvoir réagir face au refus ou à la mauvaise volonté de l’administration.

Les différents modes de pression prévus sont-ils suffisants ? Ne serait-il pas intéressant de suivre

l’exemple fourni par le Médiateur irlandais, qui peut rédiger un rapport spécial concernant

l’organisme concerné et l’adresser à une Commission parlementaire qui convoque cet organisme

afin qu’il s’explique?

iii. L’action en justice

Dans certains pays tel qu’en République de Macédoine ou encore en République Tchèque, les

Médiateurs peuvent introduire des actions en justice. Le Défenseur public de la République

Tchèque peut porter plainte et déclencher l’acon publ ique (en 2006,  pl ainte contre X dans le

cadre de l’enquête portant sur les stérilisations opérées notamment sur les femmes Roms) et peut

également, depuis le 1er janvier 2006, proposer au Procureur général d’introduire une instance

pour protéger l’intérêt public dans le cadre d’enquêtes de portée très générale. Cependant, la

plupart des Ombudsmans ne détiennent pas ce pouvoir.

Selon la Protectrice du citoyen du Québec, qui ne détient que des pouvoirs non contraignants

de recommandation, ce pouvoir d’agir en justice contre les membres de l’administration

entraînerait plus de méfiance de la part de l’Administration et donc un manque de transparence.

De fait, les indicateurs des rapports annuels des deux pays démontrent que la Protectrice du

citoyen obtient de meilleurs résultats dans ses demandes d’informations à l’administration que le

Médiateur de la République de Macédoine, qui se heurte à plus de réticences.

On peut également rappeler que la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations

et pour l’Egalité) en France, peut se porter partie civile dans une action en justice et que le

Commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe pourra bientôt, en vertu du Protocole

14 à la Convenon eur opéenne des  dr oi ts de l ’homme ,  i nt er veni r dans  l es  affa i res  pendant e s

devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Ne peut-on imaginer dès lors que, si une réclamation ne parvenait pas à être réglée à

l’amiable et que l’administré soit obligé de s’en remettre au juge, le Médiateur puisse, sans

prendre part à l’instance en tant que partie, intervenir volontairement dans la cause, être entendu

comme simple témoin ou remettre ses observations au Juge ?

iv. Vers un développement des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL)

La volonté de développement des MARL répond à la nécessité d’améliorer le service public de

la justice qui souffre d’une disproportion entre ses capacités de traitement des dossiers et

l’augmentation des demandes qui lui sont adressées.
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Les procédures civiles ont garanti la possibilité de recourir, à divers moments du procès, à un

système de conciliation, de transaction ou de médiation, suppléant à l’office du juge et

permettant le désengorgement des tribunaux et l’accélération de la résolution des litiges. Ce

préalable est négligé en raison de l’engorgement des tribunaux et du faible effectif des magistrats,

qui renoncent à user de ces techniques procédurales.

L’action en équité du Médiateur ne dispose cependant que rarement d’une telle prérogative,

ses textes fondateurs prévoyant l’impossibilité pour lui de mener une enquête en parallèle à toute

action en justice introduite entre les mêmes parties et portant sur le même objet.

La pratique montre que nombre de réclamations adressées au Médiateur sont en effet

suspendues, du fait de l’existence d’un recours. Une modification législative portant extension des

pouvoirs du Médiateur en ce domaine permettrait tout à la fois d’assurer une augmentation des

affaires traitées par le Médiateur tout en favorisant la rapidité d’un traitement plus équitable des

réclamations. Il faut préciser, comme le rappelle justement le Médiateur fédéral belge dans son

rapport 2006, que l’introducon du recour s jur i di connel  repr ésent e souvent  le seul  moy en de

préserver les droits du requérant, en cas d’échec de l’intervention du Médiateur.

Cette limitation des MARL administratifs a sans doute pour origine le doute premier que

pouvait susciter ces toutes nouvelles institutions publiques de médiation lors de leur création.

Compromettre les garanties qu’offrent les juridictions pour y substituer la résolution d’un organe

n’ayant encore pas fait les preuves ni de son indépendance ni de son efficacité eut été prendre un

risque inconsidéré.

La légitimité des Médiateurs et des Ombudsmans n’est cependant maintenant plus

contestable et une évolution de leurs pouvoirs de règlement alternatif des litiges permettrait sans

aucun doute l’amélioration de la rapidité et le désengorgement des secteurs publics.

C’est ainsi que les Médiateurs fédéraux belges étudient une proposition de réforme portant

sur leurs relaons  avec la jus ce,  qui  suggèr e une mod i ficaon de l ’ arcl e 13 de la loi  du 22 mar s

1995 abous sant  à la sus pens i on de l ’exame n du l ige par  l e j uge « l ors que l es fait s font  l ’obj et

d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé », c’est-à-dire jusqu’à ce que le

Médiateur ait traité la réclamation dont il est saisi. Ce sursis à statuer aurait pour effet de

combattre le pouvoir d’exécution d’office de ses décisions par l’administration nonobstant le

recours juridictionnel, dépourvu, dans la plupart des pays, d’effet suspensif.

Une autre piste consisterait à l’autoriser à intervenir dans la cause d’un citoyen ayant

préalablement fait appel à ses services. D’autres autorités administratives indépendantes

protectrices des droits de l’Homme, comme la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
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et pour l’Egalité en France, possèdent ce pouvoir de faire état de leurs observations devant les

juridictions. Le caractère global du champ d’intervention du Médiateur donnerait une grande

importance à cette prérogative, en faisant de lui un instrument puissant de justice au sein des

juridictions, permettant ainsi au citoyen de disposer des services et de l’expertise du Médiateur

dont les conclusions figureraient aux pièces de la procédure. L’assistance d’un avocat le

représentant lui conférerait la légitimité procédurale et juridictionnelle dont il est aujourd’hui

dépourvu.

Ne faut-il envisager de généraliser le caractère suspensif de la saisine de  l’ombudsman à

l’égard des procédures en cours, de façon à faire échec au privilège d’exécution d’office des

décisions de l’administration ? Ne peut-on concevoir un droit d’ingérence du Médiateur lui

conférant un pouvoir d’intervention volontaire dans la cause en cours de jugement ?

b. « De la réalité sociale à la loi » (Médiateur de la République française)6

Le traitement de réclamations individuelles permet au Médiateur de détecter les situations

d’iniquité dans l’examen des requêtes transmises par les citoyens puisque celles-ci sont la «

chambre d’écho des débats de fond de la société » (Médiateur de la République française). Cette

prérogative essentielle du Médiateur lui permet donc de se forger un point de vue sur les

problèmes systémiques de la Société, et donc une expérience importante sur les implications

pratiques et concrètes d’une réglementation.

Indépendamment de son pouvoir de proposition de réforme et de sa participation aux débats

législatifs7, pouvoirs partagés par la plupart des institutions au sein de laFrancophonie, le

Médiateur peut se voir également confier un rôle dans le contrôle de conformité de la législation

aux normes supérieures auprès des Cours constitutionnelles notamment.

i. Les prérogatives du Médiateur à l’égard de la Cour constitutionnelle. Les mécanismes de

protection des libertés et des droits fondamentaux dans les systèmes juridiques des Etats ont

incité le législateur de certains pays8 à étendre la compétence du Médiateur à la saisine de la

Cour Constitutionnelle.

6 Rapport 2006 du Médiateur de la République française

7 Voir infra Pare 2 : Le Mé di at eur  et  la gouver nance démocratique

8

de la loi sur l’Avocat du Peuple du 4 février 1999
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prévoit pour le Défenseur des droits de la République Tchèque le privilège de proposer à la Cour

constitutionnelle l’annulation ou l’amendement des normes juridiques infra légales et d’être invité

à participer à certaines procédures engagées devant la Cour constitutionnelle en tant que partie

intervenante.

En vertu d’une disposition constitutionnelle9, l’Ombudsman de la République Bulgare peut

introduire lui-même une demande de contrôle grâce à un avis à la Cour constitutionnelle et la

Cour constitutionnelle peut également le constituer comme partie ; il communiquera alors ses «

positions » sur la conformité ou non de la disposition contestée. Ce dernier exerce donc un

pouvoir de saisine -par voie d’action et par voie d’exception- de la Cour constitutionnelle. Alors

que le Défenseur des droits de la République Tchèque n’a pas encore exercé ces mêmes pouvoirs,

l’Ombudsman de la République de Bulgarie a déjà exercé huit « contrôles »10 en 2006, dont les

avis et positions sont publiés dans son rapport annuel.

Le comité Balladur11 emprunte cette voie en prévoyant d’accorder un pouvoir de saisine du

Conseil constitutionnel au Défenseur des droits fondamentaux français, qui pourrait ainsi

déférer devant cette juridiction tout texte voté par le Parlement mais non encore promulgué qui

lui semble contraire à la constitution.

La plus grande partie de la mission du Médiateur est un travail de correction a posteriori des

conséquences d’une loi ou d’un travail administratif. Le contrôle a priori, tel que l’envisage le

comité Balladur, ne représente néanmoins que le corollaire indispensable à une action

véritablement efficace du Médiateur puisqu’il permet de prévenir toute violation des droits

fondamentaux par l’application administrative d’une loi injuste.

La généralisation de cette procédure de saisine de la juridiction constitutionnelle par le

Médiateur par voie d’action ou d’exception tendrait à enrichir les procédures déjà existantes de

contrôle des lois.

Recommandation : Généraliser le pouvoir de l’institution du Médiateur de saisir par voie

d’action et/ou par voie d’exception la Cour constitutionnelle pour le contrôle des normes

9 Arc l e 150 §3 Cons tuon de l a Bulgari e

10 « checks »

11 (octobre

la Vème République.
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juridiques légales et/ou infra légales, dans les limites de l’ordonnancement institutionnel prévu

par les différents systèmes juridiques de chaque Etat.

Déclaration de Bamako, 17ème Engagement pour une vie politique apaisée : Reconnaître la

place et faciliter l’implication constante de la société civile, y compris les ONG, les médias, les

autorités morales traditionnelles, pour leur permettre d’exercer, dans l’intérêt collectif, leur rôle

d’acteur d’une vie politique équilibrée.

C’est pourquoi la coopération entre l’institution du Médiateur et les juridictions, la société

civile, etc. d’une part, et les Médiateurs internationaux (Commissaire aux droits de l’homme du

Conseil de l’Europe, Médiateur Européen), la société civile internationale (OIF, AOMF…) et même

les juridictions internationales (CEDH, CJCE…) d’autre part, semble opportune et même

souhaitable. Dans l’hypothèse d’une extension de la coopération entre l’institution du Médiateur

et les juridictions, ne serait-il pas possible de prévoir la capacité pour les institutions de

Médiateur, en cas de nécessité, de requérir des avis auprès des Cours suprêmes des deux ordres

de juridiction et de permettre également aux Cours suprêmes de demander l’avis de l’institution

de Médiateur, comme le font déjà les Cours constitutionnelles des Etats précités ?

ii. L’éventualité de l’initiative du contrôle de conventionalité

Les normes constitutionnelles ne sont pas les seules normes supérieures auxquelles les

normes juridiques légales et infra légales doivent se conformer ; les normes conventionnelles, que

les Etats se sont engagés à respecter, constituent également des normes juridiques supérieures.

En France, la contestation de la conventionalité ne peut se faire que par voie d’exception

devant les juridictions compétentes.

Dans ses avis concernant les projets de loi, la Défenseure des enfants rappelle régulièrement à

la France ses obligations à l’égard de la Convention Internationale des Droits de l’enfant.12

L’initiative du contrôle de constitutionnalité étant ouverte à l’institution du Médiateur dans

certains systèmes juridiques, ne pourrait-on pas étendre l’initiative de ce contrôle à d’autres

normes supérieures, et donc permettre à l’institution du Médiateur de soulever l’exception de

non–conformité, en intervenant devant le juge supranational ?

12

27 septembre 2007 concernant la maîtrise de l’immigraon,  ent re aut res .
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Le rôle que les institutions de Médiateur peuvent jouer dans la garantie de la qualité de la

justice est très différent selon les pays et fait toujours l’objet d’un débat autour des besoins et des

principes ; l’équilibre demeure en effet difficile à trouver entre l’indépendance tant des tribunaux

que de l’institution du Médiateur, et le contrôle nécessaire des dysfonctionnements de la justice.

Ces dysfonctionnements, qu’ils soient administratifs ou juridictionnels, font cependant l’objet

de réclamations nombreuses auprès des institutions de Médiateur, et représentent même parfois

la majorité des réclamations.

Dès lors que le service public de la justice perd de sa qualité, de son efficacité, de sa rapidité,

de son impartialité et de son indépendance, il perd également de sa crédibilité et de sa légitimité ;

le Médiateur s’impose alors souvent comme l’ultime protection contre ces divers

dysfonctionnements.

La sécurité juridique des administrés, le contrôle de la responsabilité des magistrats, des

auxiliaires de justice et du service public et enfin le contrôle des lieux d’enfermement sont les

quatre domaines dans lesquels l’examen des pouvoirs du Médiateur permet de dégager des pistes

de réflexion quant à son rôle de garant de la qualité de la justice.

a. La sécurité juridique des administrés i. L’exécution des décisions de justice

Le pouvoir d’injonction du Médiateur, qui contraint l’administration à exécuter une décision

judiciaire qui la condamne et a force de chose jugée, se décline en une obligation de

faire ou une obligation d’indemnisation. Il permet de rééquilibrer les relations entre les

administrés et l’administration réticente. Le Médiateur de la République du Mali avoue néanmoins

que ce pouvoir est extrêmement difficile à mettre en œuvre notamment en raison « de

l’importance du montant à payer et de son impact sur les autres postes de dépenses de l’Etat, de la

non budgétisation des ressources nécessaires à la prise en charge du montant à payer ainsi que la

longueur de la procédure à suivre à cet effet et enfin de la divergence d’interprétation de la

décision à appliquer ».13 Toujours, est-il que l’administration fait valoir en permanence le manque

de ressources financières suffisantes.

Serait-il possible d’imaginer, dès lors, la création d’un fonds réservé aux victimes de

l’administration, qui permettrait tout d’abord de budgétiser ces indemnisations et surtout de

conserver des fonds disponibles en cas de besoin?

13 Rapport 2006 du Médiateur de la République du Mali
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En cas de non respect par l’administration de ce pouvoir d’injonction, reste pour la plupart des

Médiateurs la menace de rendre public le manquement de l’administration.

Question : les Médiateurs sont-ils dotés d’un pouvoir de sanction suffisant envers

l’Administration en cas de non-exécution d’une injonction ? La menace de publicité de la

recommandation est-elle assez contraignante ? Peut-on envisager un pouvoir d’amende,

d’astreinte ?

L’une des caractéristiques de l’Ombudsman est le caractère consultatif et non obligatoire de

ses décisions ; si ses décisions étaient contraignantes il ne serait plus un Médiateur, et si elles

étaient impératives, les principes du droit administratif exigeraient qu’elles puissent être

contestées : le Médiateur ne serait alors plus le dernier recours pré-juridictionnel, ce qui est une

autre de ses caractéristiques fondamentales.

ii. Le dualisme juridictionnel

Le système du double ordre de juridiction (judiciaire et administratif) est partagé par une

majorité d’Etats de la francophonie. Néanmoins, on ne peut que constater que le dualisme

juridictionnel crée parfois des conflits de juridiction et donc des incertitudes et des hésitations

pour l’administré. Cela peut entraîner une limitation de l’accès du justiciable à la justice, et une

insécurité juridique générée par sa méconnaissance du juge compétent pour son litige.

L’administré peut en effet être renvoyé d’une juridiction à l’autre alors même qu’il aura engagé

des frais de procédure.

Le ralentissement du procès est un indicateur de dysfonctionnement ; l’absence de jugement

dans un délai raisonnable expose la plupart des Etats à des actions en responsabilité.

La séparation des juridictions et les compétences éclatées entre plusieurs juridictions sont-

elles un gage d’efficience ? Ne sont-elles pas plutôt constitutives d’une insécurité juridique pour

l’administré, dès lors qu’elles accroissent non seulement l’incertitude de l’administré quant à la

juridiction à saisir, mais aussi le risque d’un allongement excessif du délai du jugement en cas de

conflit de juridictions ?

De plus, les différences de règles de procédure applicables devant les deux ordres de

juridiction entraînent souvent un déséquilibre entre le justiciable judiciaire et le justiciable

administratif.

Ainsi, en France, les décisions de l’administration sont exécutoires d’office. L’administration

peut en effet rendre un titre exécutoire sans décision de justice, elle peut donc pratiquer des

saisies ou bloquer des comptes bancaires sans décision de justice. Le seul recours possible pour le
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citoyen est celui de la contestation devant le Juge administratif des voies d’exécution forcée.

Cependant ce recours n’est pas suspensif!

Le recours devant le juge administratif n’est d’ailleurs jamais suspensif, ce qui nuit à la

garantie des droits des administrés qui ont saisi l’administration, voire le Médiateur lui-même

(supra) d’un recours.

En République de Macédoine, si l’Ombudsman conclut à la violation des droits du citoyen par

une décision administrative, et s’il considère que l’exécution de cette décision administrative

risque de causer des dommages irréparables ou a des conséquences irréversibles pour l’intéressé,

il peut exiger que l’application soit différée jusqu’à la décision de la hiérarchie ou jusqu’à la

décision de la juridiction compétente.14

Ne pourrait-on alors, afin d’améliorer le système au bénéfice de l’administré, permettre que la

saisine du Médiateur rende le recours devant le Juge Administratif suspensif ou bien que le

Médiateur, après étude de la réclamation, ait le pouvoir de rendre le recours devant le Juge

administratif suspensif ?

On pourrait se persuader que l’intervention du Médiateur est facilitée par le double ordre de

juridiction, dès lors que les décisions concernant l’administration sont toutes prises par une

juridiction spécifique et spécialisée dont le contrôle peut paraître plus légitime.

Cependant, le Médiateur est également gêné par le dualisme. En effet, sa compétence est

différente selon que la réclamation relève du domaine de compétence de la juridiction judiciaire

ou administrative.

Prenons l’exemple de la rétention administrative en France. La décision de rétention est de la

compétence de la juridiction administrative donc il y a une possibilité d’intervention du

Médiateur, mais dès lors que la phase d’exécution judiciaire de la rétention, par prolongation de la

mesure ordonnée par le juge judiciaire, est enclenchée, la compétence échappe au champ

d’intervention du Médiateur.

Dès lors que le Médiateur joue déjà un rôle fondamental d’orientation et de conseil en

précontentieux dans ce domaine, ne peut-on proposer qu’il prenne une part active dans le

règlement des conflits de juridiction, soit en faisant tout simplement partie de l’organe

juridictionnel chargé d’arbitrer les conflits de juridiction ou en lui permettant d’intervenir par

14 Arc l e 33 de la Loi  du 10 sept emb r e 2003 rel ave à l a créaon de l ’ Ombu d s man de l a Républ i que de Macé doi ne
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observations dans la cause jugée par les tribunaux judiciaires ? (pour la France : Membre du

Tribunal des Conflits)

iii. L’harmonisation du droit

Lors de leur 5ème Conférence, les ministres francophones de la jusc e ont  rappel é que « la

connaissance du droit et la compréhension des droits par le justiciable sont des conditions

élémentaires d’une justice de qualité ».

Le Médiateur de la République française appelle en 2006 à une simplificaon de la légi sl aon,

dénonçant l’empilement des textes et des dispositifs qui se contredisent parfois sans toujours se

compléter.

Il rappelle également que l’accès au droit est d’abord l’accès à l’information sur l’activité

administrative, y compris pour les plus démunis. C’est aussi la compréhension des mécanismes

d’accès au droit par une démarche pédagogique systématique. C’est pourquoi l’harmonisation du

droit et donc la facilitation de l’accès au droit demeure un objectif essentiel de l’amélioration de la

justice.

Le Médiateur peut alors jouer un rôle d’expertise essentiel dans la simplification et

l’harmonisation du droit, par sa participation –comme nous l’avons suggéré- soit lors des débats

parlementaires, soit lors de la remise des rapports annuels, ou bien directement devant les

commissions parlementaires ou le Parlement lui-même lors de la discussion des textes – rien

n’interdit même d’imaginer qu’il soit doté du pouvoir d’initiative législative.

b. Responsabilité du service public de la justice

Le contrôle de l’administration judiciaire se heurte aux prérogatives de cette dernière. Les

décisions du juge, dont l’indépendance est garantie (constitutionnellement pour le juge judiciaire),

possèdent une caractéristique particulière qui met en question la légitimité du Médiateur à

contrôler ces institutions ; elles sont porteuses de l’autorité de la chose jugée qui impose de tenir

pour acquis le jugement sauf à exercer les voies de recours prévues par la loi. Cette fiction est

nécessaire pour mettre fin au litige opposant les deux parties. L’existence d’un contrôle est

cependant important pour l’amélioration de la qualité de la justice ; il faut donc déterminer quel

rôle exact les Médiateurs peuvent jouer.

Il convient pour cela de garder en mémoire deux principes à concilier.

D’une part, l’indépendance de la justice et celle du Médiateur, qui  pourrait être remise en

question par l’existence de voies de recours, s’il était doté d’un véritable pouvoir de décision ;
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d’autre part, la nécessité de donner l’assurance au justiciable que les réclamations seront

effectivement prises en considération.

L’urgence est de rendre l’institution judiciaire plus transparente et plus humaine et de rétablir

ainsi entre la justice et les justiciables une confiance indispensable, qui constitue un pilier de la

démocratie.

Trois situations peuvent être distinguées :

- Premièrement, le rôle des Médiateurs dans les procédures disciplinaires à l’encontre des

magistrats Comme le souligne le rapport « Justice et Etat de droit dans les pays francophones,

bilan et perspecv es  apr ès  l a 3ème  Conf ér ence des  Mi ni stres  de l a Jus ce des  pays ayant le

français en partage », ce sont d’autres institutions que le Médiateur, généralement un Conseil

supérieur de la magistrature, qui ont en charge la sauvegarde de l’indépendance et le contrôle de

la discipline de ce corps. De même, la protection des droits de l’Homme est assurée par la

collaboration avec d’autres organisations et organes administratifs. Cependant il semble que tous

les Médiateurs puissent développer dans ce domaine un rôle plus actif et participer à des

concertations avec les organes judiciaires comme certains le font déjà15.

Le Médiateur demeure en outre compétent pour intervenir dans les échanges personnels

entre magistrats et citoyens. Ainsi l’Ombudsman de l’Ontario est intervenu pour une plainte visant

le vice-président d’une Commission d’appel pour le Collège des Vétérinaires de l’Ontario (tribunal

administratif). Celui-ci aurait accablé les justiciables de « mauvaises paroles » et n’aurait

apparemment pas pris connaissance de leur cas. Cette plainte avait été traitée comme étant

dénuée de fondement par le groupe qui avait entendu l’affaire (et dont le vice-président faisait

partie). Après avoir signalé les faits à la nouvelle présidente de la Commission d’appel,

l’Ombudsman a reçu une lettre l’informant que la présidente avait présenté ses excuses aux

justiciables. Celle-ci en effet avait décidé d’adopter des principes de responsabilisation dans

toutes les activités de la Commission. Cette aire, potentiellement ignorée par les conseils de la

magistrature, n’en demeure pas moins importante pour le justiciable qui attend de l’appareil

judiciaire la reconnaissance et le respect de ses droits, reconnaissance qui ne saurait exister sans

le respect et l’intérêt que doit s’efforcer de porter tout magistrat aux justiciables qui se présentent

devant lui.

15 L’Avocat du Peuple roumain est cité dans le rapport susnommé pour sa collaboration avec le système judiciaire

dans ce domaine
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En France (après la douloureuse affaire dite d’Outreau), un projet de loi organique prévoyait

l’extension du pouvoir de saisine, par les justiciables, du Médiateur de la République par l’envoi de

réclamations ou plaintes dirigées à l’encontre d’un magistrat dont le comportement était

susceptible de constituer une faute disciplinaire. Finalement censuré par le Conseil

constitutionnel, ce texte ouvrait une possibilité intéressante. La loi organique adoptée laisse en

friche ce chantier utile au débat national sur la réelle responsabilité du juge. L’action du

Médiateur ne remettrait nullement en cause l’autorité de la chose jugée de la décision prononcée,

mais complèterait le contrôle exercé par le Conseil supérieur de magistrature.

Question : faut-il étendre les compétences du Médiateur au contrôle de l’activité des

magistrats ? Dans quelle mesure et avec quelles garanties ?

- Deuxièmement, le rôle du Médiateur dans le contrôle des auxiliaires de justice, la qualité de

la justice ne se limite pas à l’éventuel contrôle des magistrats ; en effet, tous les auxiliaires de

justice participent à l’élaboration et à l’exécution de la décision. Le Médiateur a-t-il vocation à

s’intéresser aux éventuels dysfonctionnements de ces professions judiciaires?

Certains Etats ont envisagé la participation du Médiateur dans le traitement des plaintes

relatives aux irrégularités commises par les auxiliaires de justice telles qu’une prolongation

excessive des délais de réponse ou la délivrance d’informations inadéquates. Ainsi, le Médiateur

de la République du Sénégal a participé à des séances de travail avec le Bâtonnier de l’Ordre des

Avocats afin de trouver des solutions communes aux réclamations relatives aux avocats.

Le Médiateur de la République du Congo est intervenu auprès du Président de la Chambre des

Notaires pour faire accélérer la réclamation d’un requérant restée jusqu’alors sans suite.

Enfin, le Médiateur du Luxembourg souligne un nombre important de plaintes concernant les

liquidateurs et les curateurs (Tribunaux de commerce) et met en avant la bonne collaboration qu’il

entretient avec les juges commissaires, généralement saisis par le Médiateur pour ce type de

réclamations.

Il semble donc qu’à tout le moins pour les professions juridiques (avocats, greffiers, huissiers,

etc.) les Médiateurs puissent développer leurs relations avec les organes de contrôle de ces

professions ou les ordres professionnels. Une intervention directe des Médiateurs se justifie dans

la mesure où l’intervention de l’auxiliaire de justice est obligatoire, que sa participation au service

public de la justice est incontestable, que la profession est réglementée et qu’une sous-direction

(ou un service ou bureau) des professions judiciaires intervient généralement à ce titre au sein des

Ministères de la justice.
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- Troisièmement, le rôle du Médiateur en cas de dysfonctionnement du service public de la

justice dans le domaine des mesures d’administration judiciaire à caractère non juridictionnel.

Les difficultés relatives au fonctionnement du bureau de l’aide juridictionnelle et du greffe des

juridictions, par exemple, relève à l’évidence de la compétence du Médiateur.

Ce domaine de l’administration judiciaire est propice à l’utilisation du pouvoir de réforme du

Médiateur, qui peut ainsi attirer l’attention du Ministère de la Justice sur les dysfonctionnements

systémiques de son administration.

Le Médiateur de la République française s’est ainsi penché sur la réforme de l’expertise

judiciaire, et notamment, sur les processus d’établissement des listes d’experts, la formation

initiale ainsi que le contrôle et l’évaluation des expertises16. Les expertises tiennent aujourd’hui

une place grandissante au sein des procès puisqu’elles permettent autant d’apporter au juge les

compétences techniques qui lui font défaut, et d’établir un moyen de preuve.

Le Médiateur de la République française est également intervenu en faveur des interprètes

dont le statut était précaire. Il a par ailleurs été associé à une réforme d’ampleur du régime des

tutelles, consécutivement aux dysfonctionnements portés à sa connaissance, ainsi qu’à une

modification de la procédure de représentation des parties.

Le rapport de septembre 2006 de la Commission de geson concer nant  l es  rel aons  ent r e

l’Etat et le citoyen suggère également au Bureau de Médiation en matière d’administration

judiciaire du Canton de Vaud (établi à titre expérimental) de développer ses propositions

d’amélioraon.  Les  dema ndes  de 2004 à 2005 ont  augme nt é dans  ce secteur .

L’accroissement du nombre de demandes dans ce domaine est un fait certain, ce qui nécessite

d’y déterminer dès maintenant le champ d’action du Médiateur.

Le Médiateur est à même d’examiner les litiges opposant une personne au service public de la

justice, sans intervenir dans l’activité judiciaire proprement dite, et a aussi compétence pour tout

ce qui relève des tâches administratives exercées par les juridictions. Il lui est également

recommandé d’exercer son pouvoir de proposition de réforme dans ce secteur.

Question : peut-on envisager une extension de ses pouvoirs, et notamment la poursuite de la

médiation alors même qu’une procédure judiciaire est engagée ?

16 Médiateur Actualités, février 2008
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c. Les lieux d’enfermement

En préalable, il convient de relever que l’exécution de la peine de prison en tant qu’exécution

d’une décision de justice relève naturellement de la compétence du Médiateur, dans les aspects «

administratifs » liés aux conditions matérielles de déroulement de la détention et au contentieux

des actes accomplis par les agents pénitentiaires.

i. La délimitation de la compétence des Médiateurs en matière de contrôle des lieux

d’enfermement dans le contexte international i.i. L’impact des conventions internationales

Seul le juge judiciaire peut condamner une personne reconnue coupable d’une infraction

pénale à une peine privative de liberté.

Les Médiateurs, dont la compétence est centrée sur le règlement en équité des litiges entre

les administrés et l’administration, ont un droit de regard sur les conditions de détention, s’ils sont

saisis d’une réclamation concernant l’administration pénitentiaire.

A cette compétence initiale de traitements des réclamations, certains Médiateurs ont jugé

nécessaire d’affirmer leur présence dans les lieux de détention, afin de participer à une mission de

prévention des dysfonctionnements de l’administration pénitentiaire, voire de mauvais

traitements prohibés par diverses conventions internationales relatives au respect des droits

fondamentaux de la personne humaine17.

Ainsi, de nombreux Médiateurs ont institué un système de visite de ces lieux. D’autres comme

le Médiateur de la République française ou le Médiateur de la République de Bulgarie ont opté

pour une présence permanente dans les lieux de détention, ce qui facilite l’accès des détenus à

l’institution de médiation et favorise un contrôle préventif des conditions de détention.

Tous les Médiateurs membres de l’AOMF s’accordent sur un point essentiel : il ne faut pas

ajouter une peine à la peine. Par cette formule, ils expriment l’idée qu’une personne détenue ne

doit pas être privée de ses droits fondamentaux, à l’exception des restrictions inhérentes au

déroulement de la peine.

En effet, les détenus ne jouissent plus, par définition, de leur liberté d’aller et venir. Le respect

de leur vie privée et familiale est nécessairement limité par une certaine surveillance au parloir, le

secret de leur correspondance parfois violé pour des impératifs de sécurité…

17 Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
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Néanmoins, ces restrictions doivent être strictement proportionnelles aux objectifs légitimes

pour lesquels elles ont été imposées.

Ajoutons qu’il existe en outre un droit absolu, qui ne tolère aucune dérogation : le droit à ne

pas être soumis à la torture ni à aucune peine ou traitement inhumain ou dégradant - l’objectif

étant de préserver la dignité de la personne humaine.

Ou dégradants du 10 décembre 1984 ; Convenon eur opéenne pour  l a pr évenon de l a

torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants du 26 juin 1987.

Droit international : la nécessité d’un contrôle a priori La torture et les mauvais traitements

et l’arc l e 3 de la Convenon eur opéenne de sauvegar de des  droi t s de l ’homme  et des  l iber t és

fondamentales. En conséquence, le Comité des droits de l’Homme, par des recommandations, et

la Cour européenne des droits de l’Homme, par des décisions juridictionnelles, sanctionnent les

violations.

Le point commun est que ces deux organes interviennent lorsque la violation est déjà

caractérisée.

Il s’est donc avéré nécessaire d’instituer des mécanismes de prévention de tels traitements.

A cet égard, des mécanismes de protection nationaux et internationaux existent et les Etats

se doivent d’en assurer leur mise en œuvre.

Ainsi, au niveau international, les Etats membres de l’AOMF qui sont également membres du

Conseil de l’Europe18 sont soumis aux visites du Comité européen pour la prévention de la torture

et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Ce comité effectue des visites

périodiques complétées le cas échéant par des visites ad hoc.

De plus, de nombreux Etat membres de l’AOMF ont ratifié la Convention onusienne contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La grande avancée

récente de ce système international réside dans le protocole additionnel à cette convention, qui

prévoit pour les Etats qui l’ont ratifié une obligation positive de mettre en place un mécanisme

national de prévention19 (MNP).

18 Albanie, Andorre, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, république

tchèque, Roumanie, Suisse.

19 Protocole facultaf  adopt é par  la Résol uon 57/ 199 du 18 décembr e 2002,  dit  protocol e «OPC AT».
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Concrètement, les Etats doivent créer une institution indépendante, investie du mandat

spécifique de veiller à ce que des mauvais traitements ne soient pas perpétrés dans les lieux

d’enfermement.

Ce protocole a donné lieu à un débat dans les Etats membres de l’AOMF: cette mission doit-

elle être confiée aux Médiateurs ?

La question de l’articulation des mécanismes internationaux et nationaux de prévention des

mauvais traitements et du rôle des Médiateurs a été largement débattue lors d’un colloque

organisé à Paris par le Médiateur de la République française et le Conseil de l’Europe20.

Cet événement a réuni des Médiateurs d’Etats européens autour d’experts tels que Robert

Badinter, Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ou

encore Mauro de Palma, président du CPT, et a ouvert un dialogue constructif avec les

associations de défense des droits de l’Homme, comme l’Association pour la Prévention de la

Torture (APT) ou Amnesty International.

Actuellement, huit Etats membres de l’AOMF ont signé le protocole onusien (Belgique,

Burkina-Faso, France, Gabon, Macédoine, Madagascar, Roumanie, Suisse) et neuf l’ont ratifié

(Albanie, Andorre, Bénin, Espagne, Luxembourg, Mali, Maurice, République tchèque, Sénégal).

Parmi ces Etats, deux ont fait le choix de confier cette mission aux Médiateurs : il s’agit du

Grand-duché de Luxembourg et de la République tchèque.

Si au Luxembourg, le projet de loi a été déposé en février 2008, la loi inst uant  le Déf ens eur

public des droits de la République tchèque a d’ores et déjà été amendée pour intégrer cette

nouvelle fonction21.

Ce mécanisme national de prévention se matérialise par un nouveau service, « l’équipe

détention » au sein de l’Institution tchèque de médiation.

Cette équipe est composée de juristes ayant suivi une formation spéciale encadrée par des

inspecteurs des affaires sociales spécialisés dans les conditions de détention.

En 2006, le Défenseur public des droits de la République tchèque a visité cinq centres de soins

sociaux pour handicapés moteurs, huit commissariats de police, cinq centres de soins de longue

durée, quatre centres de rétention pour étrangers et sept prisons.

20 Privation de liberté et droits de l’homme, colloque tenu à Paris le 18 janvier 2008.

21 Loi n° 349/1999 du 8 décembre 1999, instituant un Défenseur public des droits.
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De manière générale, le Défenseur public des droits a observé une grande promiscuité et un

manque de personnel dans ces lieux d’enfermement. Mais il dénonce surtout un manque d’accès

à l’information et au droit.

La France a quant à elle choisi de créer une nouvelle institution, dénommée « Contrôleur

général des lieux de privation de liberté ». Le Mali a suivi la France dans cette voie, en créant par

décret présidentiel une Commission nationale des droits de l’Homme qui assurera cette fonction.

L’insertion du mécanisme national de prévention dans le système français : un empilement

justifié des modes de contrôles ?

- Etats des lieux : un empilement des systèmes d’inspection et de contrôle :

- Les inspections du ministère de la justice

• L’inspection des services pénitentiaires : missions d’enquête, de contrôle général, de

conseil technique et d’observation.

• L’inspection générale des services judicaires.

- Les contrôles

•

• La commission de surveillance (arc l e 727 al inéa 2 du Code de pr océdur e pénal e) .

• Les visites et les rapports des magistrats (arc l e 727 Code de pr océdur e pénal e) .

• Le droit de visites des parlementaires (arc l e 719 du Code de pr océdur e pénal e,

introduit par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence).

• La Commission nationale de déontologie et de sécurité.

• Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants.

Le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté a vocation à s’insérer dans ce complexe

système de surveillance. Se posent dès lors les questions de son positionnement par rapport aux

autres acteurs de contrôle et de sa perception par l’administration pénitentiaire.

- Recommandation : une rationalisation des contrôles

Il pourrait être judicieux de réduire le nombre d’entités de contrôle et de leur attribuer des

compétences plus précises et plus spécifiques, de façon à ce chacune d’elles disposent de

l’expertise et des moyens financiers suffisants pour mener à bien sa mission.

ii. Le positionnement des Médiateurs par rapport à ce nouveau mécanisme national de

prévention : faire jouer la complémentarité.
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Ces nouvelles institutions de prévention des mauvais traitements peuvent collaborer avec les

Médiateurs. Ainsi, en France, la loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de

liberté prévoit à son arc l e 6 que l e Mé di at eur  de l a Républ ique peut  sai si r cee i nst uon et

inversement à son arc l e 7 que le Cont rôl eur  peut  sai si r le Mé d iateur de la République22.

A l’heure actuelle, le nombre peu élevé d’Etats ayant désigné leurs Médiateurs comme

mécanisme national de prévention ne doit pas occulter d’autres facteurs essentiels dans la

préservation des droits des détenus. D’une part, ce protocole est relativement récent, et nombres

d’autres ratifications restent en cours de processus23.

D’autre part, une autre garantie -et non des moindres- est le développement spontané du

renforcement du rôle des Médiateurs dans le contrôle de la mesure de privation de liberté.

En effet, les Médiateurs s’estiment investis d’une mission de protection des droits de

l’Homme, au-delà de toute obligation de droit positif. En outre, ils jouissent d’une certaine

autorité morale, leur donnant légitimité pour impulser de leur propre chef des politiques de

protection des droits de l’Homme.

Dans cette perspective, les Médiateurs travaillent en étroite coopération avec les Institutions

Nationales de promotion et de protection des droits de l’Homme. Ces institutions assurent,

auprès des autorités publiques, un rôle de conseil et de proposition en matière de droits de

l’Homme et de respect de l’exercice des libertés publiques. Dans certains Etats membres de

l’AOMF, cette institution se confond avec l’institution de médiation. Dans d’autres, ces institutions

sont séparées. En France, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)

assure cette mission de réflexion et de proposition.

Recommandations de la CNCDH relatives au contrôle des lieux privatifs de liberté.

La CNCDH recommande que « compte tenu de la diversité des lieux privatifs de liberté et de la

spécificité de chacun d'eux, il est nécessaire de prévoir des organes spécialisés pour certains

d'entre eux24». Ces organes devront être coordonnés par une instance facilement identifiable

capable « d'envoyer un message fort à l'opinion publique et aux administrations concernées et

d'assurer en outre un interlocuteur unique au sous-comité international25».

22 Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007

23 Protocole ouvert à la signature, la ratification et l’adhésion par les Etats à compter du 1er janvier 2003.

24

25 ibid
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Cette idée de «soft law», de force non contraignante des Médiateurs constitue à la fois leur

originalité et une forme innovante et efficace de protection des droits fondamentaux.

Lors du congrès de l’AOMF qui s’est tenu à Bamako au Mali les 11, 12 et 13 décembre 2007,

les Médiateurs et Ombudsmans de l’espace francophone ont souhaité partager leur expérience

relative au contrôle des lieux d’enfermement afin de cerner les enjeux et les défis à relever. Les

développements suivants exposent pour une large part les problématiques soulevées à cette

occasion.

iii. Les défis à relever pour assurer des meilleures conditions de vie aux personnes privées de

liberté : constats et propositions des Médiateurs ii.i. La surpopulation carcérale

Diminuer la surpopulation carcérale est un des enjeux majeurs pour assurer des conditions de

vie humaines et dignes aux personnes placées dans des lieux de détention.

En effet, le surpeuplement, de par ses conséquences sur la perte d’intimité et la hausse de la

violence, constitue en lui-même un traitement inhumain ou dégradant. En outre, les services et

activités proposés seront nécessairement altérés si un établissement pénitentiaire prend en

charge plus de détenus que le nombre pour lequel il a été aménagé.

Le phénomène de surpopulation carcérale touche tous les Etats membres de l’AOMF et prend

parfois des dimensions préoccupantes.

En France, si le surpeuplement est un problème rencontré par tous les établissements

pénitentiaires, il est plus prononcé dans les maisons d’arrêts26 où le nombre de détenus n’est pas

limité par un numerus clausus applicable aux établissements pour peine. Le taux d’occupation

moyen dans les établissements français est en effet de 113 %27 (par rapport à une moyenne

européenne de 102%), mais il ae i nt  un ni veau al ar ma nt  dans  l es  ma i sons  d’ ar rêt s :  cel les  de

Toulon et de Loos dans le Nord présentent respecv eme nt  des  taux d’ occupaon de 240% e t de

239%28.

Divers facteurs peuvent expliquer ce phénomène mais la raison principale réside dans le

nombre important de prévenus dans les établissements pénitentiaires. En effet, le nombre de
29. Ce

taux ae i nt  95% en Ha ï , sel on l ’Offic e  haï en de pr ot econ du ci t oyen.

26 Une maison d'arrêt reçoit les prévenus (détenus en attente de jugement) ainsi que les condamnés dont le reliquat

de peine n'excède pas, en principe, un an lors de leur condamnation définitive.

27 Chiffre de la documentation française
28 Source : visite du CPT du 11 au 17 juin 2003
29 2008.
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L’enjeu majeur est donc de réduire les délais de jugement, tout en préservant une justice de

qualité (respect du principe du procès équitable) et de privilégier les modes alternatifs de

surveillance.

Si les Médiateurs ne peuvent s’immiscer dans le cours de la justice, certains Médiateurs se

positionnent de manière innovante vis-à-vis du système judiciaire.

Ainsi le Syndic de Catalogne dit pouvoir « aider à l’obtention de peines d’intérêt général en

lieu et place des peines d’emprisonnement afin de permettre de désemplir les lieux de

détention30 ».

En France, le Comité d’orientation restreint, mis en place par la ministre de la Jusc e le 11

juillet 2007 pour contribuer aux travaux d’élaboraon du pr oj et  d’ une gr ande l oi  péni tenai r e,

préconise de créer une nouvelle peine alternative à l’emprisonnement, à savoir l’assignation à

résidence avec placement sous surveillance électronique.

En outre, ce comité recommande de recourir davantage aux peines de travaux d’intérêt

général. Cela éviterait de prononcer des peines d’emprisonnement avec sursis, toujours

susceptible d’être révoqué, et favoriserait l’insertion dans une formation, de nature à prévenir la

récidive.

La nécessaire création de quartiers spécialisés

La façon dont un Etat prend en charge la délinquance des mineurs est un indice de

développement significatif de son système judiciaire.

Il est nécessaire, dans un Etat démocratique, de trouver un équilibre entre éducation et

répression des mineurs.

La prise en charge des mineurs en détention répond à une problématique différente de celle

des adultes. Pour cette raison, les Médiateurs de l’AOMF recommandent la séparation des

adultes et des enfants et la mise en place de quartiers spécialisés pour ces derniers.

Or ce principe de spécialisation n’est pas toujours évident à appliquer.

Ainsi, en Haïti, le Protecteur du citoyen fait part de son inquiétude par rapport à la pratique

des magistrats haïtiens, qui est de juger et d’emprisonner les majeurs avec les mineurs. Le

30 Intervention du Médiateur de Catalogne, Rafael Ribo lors du congrès de Bamako, précité.



90

Protecteur préconise au contraire la création d’établissements spécialisés, car « l’enfermement

des mineurs avec des adultes crée des générations de délinquants31 ».

De plus, le Protecteur du citoyen d’Haïti a mis en place un programme de proximité citoyenne

(PPC) qui forme des unités spécialisées chargées du respect de la liberté individuelle en milieu

carcéral.

Au Niger, le Médiateur a travaillé avec le ministère de la Justice à la mise en place dans les

maisons d’arrêts de quartiers spécifiques.

Claire BRISSET, ancienne Défenseure des enfants en France, a insisté lors du congrès de

Bamako sur l’importance de l’éducation et de la scolarisation des mineurs incarcérés. En sa qualité

actuelle d’inspectrice de l’éducation nationale, elle a mis en place un travail d’inspection des

conditions de scolarisation en prison, en collaboration avec l’inspection générale des services

judiciaires. Elle met ainsi en lumière le lien de complémentarité entre la médiation et l’inspection.

Au Québec, l’un des dossiers prioritaires de la Protectrice du Citoyen concerne la question de

l’éloignement des femmes détenues de leurs enfants.

Ces initiatives montrent bien la nécessité de personnaliser la prise en charge des détenus pour

assurer de manière plus effective le respect de leurs droits fondamentaux.

La psychiatrie

La prise en charge de la maladie mentale dans les lieux d’enfermement s’avère délicate. En

pénitenai re.  Ce taux aei nt plus de 30% p our  l es condamné s  à de l ongues  pei nes 32. Au Québec,

un taux équivalent de 30% a été constaté33.

Ce constat témoigne d’un certain nombre de difficultés. En amont, se pose la question de la

responsabilité pénale des personnes souffrant de troubles psychiatriques ; en aval, celle de leur

prise en charge.

Le Médiateur de la République française, ayant visité l’infirmerie psychiatrique de la

31 Intervention du Protecteur du citoyen d’Haïti, M. Necker Dessables, lors du congrès de Bamako, précité.

32 Chiffres issus des conclusions de la Commission des lois du sénat, Les délinquants dangereux atteints de troubles

psychiatriques : comment concilier la protection de la société et la prise en charge médicale.

33 Rapport annuel du Protecteur du citoyen 2006-2007, Compassion, équité, impartialité, respect.
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Préfecture de police de Paris, a considéré à cette occasion que le problème consistait à « définir la

frontière entre la dimension citoyenne de la personne et son éventuelle maladie psychiatrique34».

Le Médiateur propose que cette frontière puisse être définie par les Ombudsmans, en raison de

leur indépendance.

Cela impliquerait une collaboration des psychiatres et du Médiateur, sous réserve de la

compétence spécialement dévolue au Contrôleur général, là où il existe.

Deux points sont à distinguer lorsqu’on aborde la question de la psychiatrie en détention: la

prise en charge des troubles mentaux et de la souffrance psychique de la personne et son

éventuelle dangerosité.

Concernant le premier point, il est essentiel d’améliorer le traitement médical des détenus et

de les considérer également comme des patients. Il faut augmenter le nombre de psychiatres dans

les lieux de détention et créer des unités de soins spécifiques.

Concernant la prise en charge des personnes estimées dangereuses en fin de peine, une

certaine prudence d’impose afin de concilier la sécurité publique et le respect de la liberté

individuelle. S’il est indispensable de limiter au maximum le risque de récidive, le « risque zéro »

n’existe pas.

Inspirée des systèmes allemands et néerlandais, la récente loi française relative à la rétention

de sûreté et à la déclaraon d’ irrespons abi lité pénal e pour  caus e de troubl e me nt al  du 25 févr i er

200835 pose le principe du placement en « rétention » d’une personne ayant accompli une peine

d’emprisonnement en raison du risque qu’elle représente pour la société.

Cette loi prévoit en substance qu’à l’issue d’une peine de réclusion criminelle d'une durée

égale ou supérieure à quinze ans prononcée pour des crimes commis sur une victime mineure, des

faits d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de

séquestration, une personne présentant une particulière dangerosité caractérisée par une

probabilité très élevée de récidive peut être placée dans un centre socio-médico-judiciaire de

sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale

et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

34 Intervention du Médiateur de la République française, Jean-paul Delevoye lors du congrès de Bamako, précité

35 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 parue au JO n° 0048 du 26 février 2008.
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Les limites posées par le Conseil constitutionnel36

Cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel avec les réserves suivantes :

-Contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure : la juridiction régionale de la

rétention de sûreté doit vérifier que la mesure de rétention est absolument nécessaire, c’est à dire

qu’elle n’a pas pu être évitée par la prise en charge thérapeutique pendant l’exécution de la peine.

-Principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère : la rétention de sûreté ne saurait

être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une

condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.

Par conséquent, les premières mesures de rétention de sûreté, ne pourraient être prises, en

France, qu’à l’horizon 2023.

Il est néanmoins essentiel que les Ombudsmans se positionnent par rapport ce nouveau mode

d’enfermement que constitue la rétention de sûreté post-peine.

Santé, hygiène et salubrité

- Préserver la santé des détenus

Le traitement des maladies somatiques fait également l’objet de nombreuses réclamations

des personnes détenues. La préservation de l’hygiène et de la salubrité est de ce fait une

préoccupation constante des médiateurs.

Dans son rapport d’acv i té 2006,  le Mé di at eur  du Gr and -duché de Luxembourg relève le fait

que la plupart des réclamations sont relatives à l’accès à des médecins spécialistes hors du centre

de détention, une permanence de médecine générale étant assurée à l’intérieur du centre.

- Prendre en charge le handicap

En France, le Comité d’orientation restreint précité préconise une meilleure prise en compte

du handicap par l’administration pénitentiaire, en procédant à l’aménagement des cellules et du

régime de détention.

- Promouvoir l’hygiène et la salubrité

Le Protecteur du citoyen haïtien exprimait lors du congrès de Bamako son inquiétude face au

risque de contamination, les détenus porteurs d’une maladie contagieuse comme la tuberculose

n’étant pas séparés du reste de la population carcérale.

36 Décision du Conseil const uonnel  n° 2008 -562 du 21 février 2008.
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Au Québec, où 25% des réclamaons  des  dét enus  concer nent  l a sant é 37, la Protectrice du

citoyen a recommandé au ministère de la Sécurité publique de s’associer au ministère de la Santé

et des services sociaux pour la mise en oeuvre sans délai d’un plan d’amélioration de la salubrité

des centres de détention, qui aurait pour objectif de prévenir les maladies ainsi que les risques de

contamination.

En Catalogne, le Sindic a recommandé la fermeture de l’établissement pénitentiaire de

Barcelone en raison de son insalubrité.

La réinsertion

Les Médiateurs de l’AOMF estiment qu’au-delà de l’aspect punitif de la détention, une des

missions principales des lieux d’enfermement est de préparer à la liberté. En effet, le risque de

récidive est d’autant moins élevé si un travail de réinsertion est mené dans les lieux de détention.

La Protectrice du citoyen du Québec a largement insisté lors du congrès de Bamako sur la

double importance d’un travail efficace de réinsertion. Il en va en effet de l’intérêt de la personne

détenue ainsi que de l’intérêt de la société toute entière. Elle déplore cependant le fait que la

réinsertion est souvent négligée pour des raisons budgétaires.

Il existe également au Québec des « maisons de transition » dont la mission est de faciliter un

retour progressif vers la sortie d’une personne en fin de peine. Mais les crédits alloués à ces

centres ne sont pas suffisants, réduisant par la même l’efficacité de leur action.

Néanmoins, le texte législaf  sur  le système  cor reconnel  au Qué bec ,  ent r é en vigueur  l e 5

février 2007, est porteur d’espoir dans la mesure où la réinseron soc i al e des  dét enus  est l’un des

objectifs majeurs de ce texte. La Protectrice du citoyen affirme donc son intention de surveiller la

mise en œuvre effective de cette loi.

En Andorre, le Médiateur de la principauté a recommandé l’adoption d’une loi sur la

réinsertion.

La réinsertion passe essentiellement par la possibilité donnée aux détenus de travailler en

prison ou de suivre une formation professionnelle. En Catalogne, le Syndic a pu observer que 52%

de la population carcérale disponible pour travailler n’avait pas d’activité.

Lors du Congrès de Bamako, le Médiateur de la République centrafricaine demandait à ses

homologues des informations sur le droit au travail dans les prisons ainsi que sur le droit à

retrouver un emploi à la sortie, notamment pour les fonctionnaires.

37 Premier poste des réclamaons  des  dét enus ,  sour ce : rappor t d’ acvi té du protect eur  du c itoyen du Qué bec  2006 -
2007.
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Ce dernier point illustre également la pratique de la coopération et de l’échange d’expertises

entre les institutions de médiation, dont l’impact positif se doit d’être souligné.

En France, le Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire recommande de valoriser le

travail en détention, en instaurant un contrat de travail aménagé qui serait signé par le détenu et

l’administration pénitentiaire et contresigné par l’entreprise concessionnaire.

De plus, ce comité préconise la mise en place d’une allocation d’insertion pour les détenus ne

percevant pas le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), en contrepartie du suivi d’un enseignement

ou d’une formation professionnelle.

La mise en œuvre de programmes de réinsertion est un enjeu crucial pour favoriser de bonnes

conditions de détention et concourir à la tranquillité publique. Les Médiateurs, convaincus de

l’importance de cette mission, souhaitent poursuivre dans cette voie.

Les Médiateurs, conscients des nombreuses difficultés afférentes à la détention ont mis en

place des moyens d’intervention, en gardant à l’esprit un facteur essentiel : faire primer l’Etat de

droit y compris à l’intérieur des murs des lieux d’enfermement.

iv. Les Médiateurs garants du respect de la primauté du droit dans les lieux d’enfermement

La coopération avec tous les acteurs de la procédure

Il est essentiel que les Médiateurs travaillent en étroite collaboration avec toutes les

personnes chargées d’appliquer directement la procédure pénale et de veiller au respect des

droits des détenus : les acteurs participant à la procédure de placement en détention et le

personnel présent dans les lieux d’enfermement.

En Haïti, le Protecteur du citoyen effectue des visites dans des centres de détention où il

rencontre non seulement les détenus mais également les acteurs de la procédure judiciaire

comme les juges ou le directeur général de la police.

Le Médiateur de la République du Sénégal a annoncé lors du congrès de Bamako que son Etat

avait ratifié le protocole OPCAT et qu’il s’engageait de ce fait à mettre en place un mécanisme

national de visites adapté, de façon à garantir aux détenus « le droit à la santé, à un

environnement sain, à la dignité humaine, à l’information, à la vie familiale, au culte et à la

propriété ».

De nombreux acteurs seront associés à ce mécanisme de contrôle : le juge d’application des

peines, le comité d’aménagement des peines, la commission pénitentiaire consultative de

l’aménagement des peines ainsi qu’une commission de surveillance auprès de chaque

établissement pénitentiaire.
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La transparence des normes et le respect de la légalité

Le premier texte contenant les droits applicables aux détenus est généralement constitué par

le règlement intérieur propre à chaque centre pénitentiaire. Cette pratique est susceptible de

constituer un problème, tant pour l’égalité des droits des détenus sur le territoire d’un Etat que

pour le respect des droits fondamentaux inscrits dans les conventions internationales.

Le Médiateur de la principauté d’Andorre a dénoncé le manque de transparence du règlement

interne de la prison et a recommandé l’édiction de normes officielles communiquées aux

détenus.

En France, le droit régissant les lieux de détention se caractérise par une hiérarchie des

normes inversées : en effet, la France n’a pas encore adopté de loi pénitentiaire, les textes

applicables aux détenus étant de ce fait essentiellement de nature réglementaire.

Si le juge administratif français a, dans un premier temps, estimé irrecevables les recours

contre des mesures d’ordre intérieur, il accepte depuis 1995 de contrôler la légalité des sancons

disciplinaires contre des détenus, notamment lorsque ces décisions administratives portent

atteinte à leurs droits individuels et à leurs situations juridiques38.

Cependant, une proposion de réf or me  vi sant  à ins cri re dans  une loi  en ver tu de l ’ar cl e 34

de la Constitution le droit pénitentiaire, inspiré des règles pénitentiaires européennes,

permettrait une meilleure transparence en la matière et optimiserait la garantie du respect des

droits fondamentaux des détenus.

Ce processus est désormais engagé, les travaux du Comité d’Orientation restreint de la loi

pénitentiaire39 devant servir de fondement à la rédaction du futur projet de loi.

Point sur les règles pénitentiaires européennes

Il s’agit d’un corpus de normes adopté pour la première fois en 1973 par le Conseil de l’Europe

et régulièrement complété depuis.

On compte aujourd’hui 108 règles très précises concernant :

- Les droits fondamentaux des personnes détenues

- Les conditions de détentions

- La santé

38 Conseil d’Etat, Assemblée, 17 février 1995, Marie et Hardouin (2 arrêts).

39 Cf infra
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- L’ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires

- Le personnel de l’administration pénitentiaire

- L’inspection et le contrôle des prisons

Ces normes n’ont pas de valeur contraignante mais elles jouent le rôle de standard juridique,

de guide de référence pour les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Elles pourraient être utilisées par les Médiateurs de l’AOMF dans le cadre de leur pouvoir de

surveillance des lieux d’enfermement.

Le Protecteur du citoyen du Québec a, en matière de transparence de la légalité, pris une

initiative remarquable qui doit être soulignée : il intervient en amont auprès des députés pour

déterminer les directives données aux surveillants pénitentiaires.

Lors de ce travail, le Protecteur du citoyen vérifie la conformité de ces directives aux

conventions internationales et aux chartes canadiennes et québécoises en matière de droits et

de libertés. Ce système permet de limiter le contentieux subséquent et donc de remplir un rôle

préventif.

v. Les outils d’action des médiateurs dans les lieux d’enfermement

Le traitement des réclamations individuelles des personnes détenues

Le Médiateur de la République française est compétent pour traiter les réclamations des

détenus vis-à-vis de l’administration pénitentiaire.

La plupart des réclamations ont trait aux demandes des transferts de détenus qui souhaitent

se rapprocher de leur famille et de leurs proches. Dans ce type d’affaires, le Médiateur se

rapproche de l’Inspection générale des services judiciaires pour recueillir ses observations et

déterminer s’il est possible de donner satisfaction au réclamant sur le fondement de son droit au

respect de sa vie privée et familiale.

En outre, le Médiateur de la République française a mis en place un réseau de délégués qui

assurent des permanences directement dans les centres pénitentiaires.

Ce nouveau mode d’acon a vu le jour  en ver tu d’ une convenon s ignée l e 16 mar s 2005 par

le ministre de la Justice et le Médiateur de la République et qui prévoyait l’expérimentation,

pendant dix-huit mois, de l’intervention des délégués dans dix établissements pénitentiaires.

Les délégués disposent de la plénitude des prérogatives de l’institution du Médiateur et

reçoivent les détenus dans un local permettant un  entretien confidentiel. Ils accomplissent alors

un travail d’écoute, d’explication et de traitement du dossier, de la même façon qu’à l’extérieur.
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Au 1er janvier 2008, des délégués sont présents dans 38 centres pénitenai res  sur  un tot al  de

190. 25 000 détenus ont ainsi un accès facilité au droit. Ce système, de par son succès40, a

vocation à se développer. Le Médiateur de la République a en effet annoncé, lors du colloque de

Paris du 18 janvier 2008, que ce protocole touchera l’ensemble de la populaon car cér al e en

2010.

L’importance du rôle des Médiateurs dans les lieux de privation de liberté prend toute sa

dimension avec l’exemple québécois. En effet, au Québec, il n’existe ni tribunal spécialisé ni

recours administratif indépendant autre que le système de plaintes interne à l’établissement

pénitentiaire.

Dans ce contexte, le recours au Protecteur du citoyen est la seule alternative indépendante

et impartiale, permettant de limiter ainsi les risques d’arbitraire.

Le Protecteur du citoyen québécois a reçu 1438 plaintes de détenus pour l’année 2006-2007.

Il constate que le fait de rendre public des exemples de traitement de plaintes au sein de son

rapport annuel est un gage de transparence et donc d’efficacité. Ainsi, dans son rapport 2005-

2006, le Protecteur du citoyen faisait état d’une fouille illégale sur deux personnes incarcérées. En

août 2006, les autorités concernées ont confirmé le dédommagement des victimes à hauteur de

5000 $.

Les visites des Médiateurs dans les lieux d’enfermement

Outre le traitement des réclamations, de nombreux Médiateurs de l’espace francophone

effectuent des visites des lieux d’enfermement.

L’exemple du Médiateur bulgare témoigne en la matière d’une forte volonté d’intervention

et de réussite.

Le Médiateur de la république de Bulgarie a en effet signé un protocole de collaboration avec

le ministère de la Justice. En vertu de ce texte, des pouvoirs exclusifs sont dévolus au Médiateur –

notamment l’organisation d’inspections dans les établissements pénitentiaires.

et international surtout en matière de surpopulation et de santé.

Par conséquent, le Médiateur bulgare a formulé deux recommandations au ministère de la

Justice, par lesquelles il demande d’une part d’augmenter le nombre de places dans les lieux de

40 Taux de médiaon réus si es  : de 60 à 70% sel on les  ét abl isseme nt s (sour ce : Mé di at eur  actual ités ,  févr i er  2008) .
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détention, et d’autre part d’introduire un amendement législatif relatif au service médical pour les

détenus.

Les lieux visés par le protocole OPCAT devant faire l’objet de visites par une institution

indépendante

Ce sont les lieux dans lesquels le placement de personne est ordonné par « une autorité

judiciaire ou administrative ou tout autre autorité publique ».

Principaux lieux concernés :

- Les établissements pénitentiaires

- Les cellules de garde à vue

- Les arrêts des tribunaux

- Les établissements fermés pour mineurs

- Les centres de rétention administrative

- Les zones de transit des aéroports

- Les hôpitaux psychiatriques

Conclusion : recommandations générales des Médiateurs sur le contrôle des lieux

d’enfermement :

Concernant les visites, tous les Médiateurs s’accordent sur la vertu des visites inopinées et

régulières.

Concernant la relation des Médiateurs avec les détenus, les Médiateurs insistent sur la

nécessité d’entretenir une correspondance confidentielle avec les détenus.

En pratique, il apparaît nécessaire que la correspondance adressée aux institutions de

médiations par les détenus ne soit pas ouverte par l’administration pénitentiaire. Le Sindic de

Catalogne préconise l’utilisation de boîtes aux lettres dans les centres de détention accessibles

uniquement au Médiateur et au détenu.

Le contrôle par les Médiateurs des lieux d’enfermement doit avoir une visée préventive. Dans

cette perspective, les recommandations adressées aux autorités publiques ont un rôle

fondamental.

L’intérêt de confier la mission de contrôler les lieux d’enfermement aux Médiateurs réside

dans un caractère essentiel de cette institution :
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Son indépendance. En effet, promouvoir les droits des détenus est encore une position

impopulaire dans nos sociétés.

L’expérience française a démontré que les délégués présents dans les centres pénitentiaires

répondent à une demande très importante des détenus car ils sont vus comme étant réellement

indépendant. D’autre part, leur présence est perçue par l’administration pénitentiaire comme une

possibilité d’apaisement.

Le Médiateur du Grand-duché de Luxembourg a précisé lors du colloque de Paris du 18 janvier

2008 que si la compétence de contrôle des lieux d’enfermement pouvait être confiée aux

Ombudsmans, cette compétence devrait être distincte de celle de traitement des réclamations

individuelles des personnes détenues.

Ainsi, si les Ombudsmans doivent s’engager, au-delà de la médiation, dans un véritable

contrôle de l’administration pénitentiaire, ils doivent veiller à assurer cette fonction dans un esprit

de coopération, afin de ne provoquer ni réticences ni oppositions, susceptibles de nuire à un

véritable travail de prévention.

Les critères d’une prévention efficace des mauvais traitements

- Visites inopinées et régulières.

- Formulation de recommandations à l’établissement concerné.

- Suivi de la mise en œuvre de ces recommandations.

- Publication de rapports.

- Confidentialité des entretiens avec les détenus.

- Mise à disposition de moyens suffisants.

- Impartialité.

- Rôle d’alerte de l’opinion publique.

- Influence sur les réformes.

Seconde Partie : Le Médiateur au cœur de la gouvernance démocratique

La démocratie est indissociable de la Francophonie, qui s’engage dans la Déclaration de

Bamako à approfondir son action en la faisant progresser de manière constante. La démocratie

n’est envisageable qu’à travers l’instauration et le renforcement d’un Etat de droit qui implique la

soumission de l’ensemble des institutions à la loi, au principe de séparation des pouvoirs, au libre
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exercice des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par les citoyens, ainsi qu’au respect

de l’égalité des citoyens devant la loi41.

La gouvernance démocratique tend à l’établissement d’un ensemble de pratiques

administratives et politiques permettant l’avènement concret de l’Etat de droit. C’est une

méthode de gestion de l’action publique qui replace le citoyen au centre de cette dernière, en

dégageant pour ce faire des critères de direction et de contrôle, au nombre desquels différents

travaux de recherche42 font figurer :

- l’obligation des administrations publiques de rendre compte de leurs actions,

- la transparence de leur fonctionnement,

- l’efficience et la prospective de leur activité,

- leur réactivité aux demandes qui leur sont adressées,

- la primauté du droit,

- leur « indépendance, nécessaire à l’exercice impartial de leur mission », leur contrôle par

des instances impartiales,

- et « le soutien de leur action dans la cadre de l’intégration et de la coopération régionales,

de manière à faire émerger, à ce niveau, une conscience citoyenne ».

L’institution du Médiateur a pour finalité le renforcement de l’Etat de droit et la protection

des droits fondamentaux des citoyens.

Administration indépendante ayant pour « mandat de recevoir les réclamations des

personnes qui s’estiment lésées par l’administration publique et d’enquêter pour en déterminer le

bien-fondé »43, elle participe au respect et à l’élaboration des critères de gouvernance

démocratique tant par le traitement de réclamations individuelles que par des critiques plus

globales du fonctionnement administratif. Son action en équité replace les droits fondamentaux

des citoyens au centre de l’administration, qu’elle contrôle à l’aune des critères de gouvernance

démocratique tels que la transparence, l’obligation de rendre compte et la primauté du droit au

cours de la prise de décision administrative.

Avant tout, le Médiateur est lui-même une des institutions de l’Etat de droit. A ce titre, son

action doit également être évaluée au regard des critères de gouvernance démocratique dégagés

41 Déclaraon de Bama ko,  2000
42 Déclaraon de Bama ko et  travaux de Gé r ar d Fel lous  pour  l’AOMF ,  2007
43 Statuts de l’AOMF, modifiés le 13 décembre 2007
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précédemment. Les principales caractéristiques des institutions de Médiateur sont révélatrices de

la volonté de leurs créateurs d’en faire des instruments à vocation démocratique, offrant toutes

les garanties d’une action à la fois impartiale et efficace. L’examen des dispositifs internes de

chacun des Etats membres de l’AOMF en faveur de la gouvernance démocratique et de l’impact

de l’intervention du Médiateur dans ce domaine permet de dégager des pistes de réflexion

propres à améliorer ses modes d’intervention.

La protection des droits fondamentaux commande quant à elle une réflexion constante sur

l’action des Médiateurs, tant en ce qui concerne les pouvoirs mis à leur disposition que

l’adaptation de leurs techniques d’action aux mutations de la société.

C’est en vue d’atteindre les objectifs d’une bonne gouvernance démocratique qu’ont été

créés les Ombudsmans et Médiateurs. De ce fait, l’institution elle-même est le reflet des exigences

d’une gestion démocratique des services publics. La particularité de son action, à savoir le contrôle

des administrations au regard des droits fondamentaux de chaque citoyen, a conduit à la mise en

place de dispositifs visant à garantir les trois critères propres à la gouvernance démocratique :

indépendance, accessibilité et évaluation.

a. Indépendance du Médiateur

Déclaraon de Bama ko,  1 èr engagement pour la consolidation de l’Etat de droit : « renforcer

les capacités des institutions de l’Etat de droit  classiques ou nouvelles, et œuvrer en vue de les

faire bénéficier de toute l’indépendance nécessaire à l’exercice impartial de leur mission »

L’indépendance du Médiateur est un préalable nécessaire à la légitimité de l’institution, ce

que rappelle le 2ème considérant du Préambule des Statuts de l’AOMF44. Elle ne saurait être

garantie dès lors que subsiste une relation de subordination vis-à-vis d’un autre organe de l’Etat

qui ferait peser sur le travail en équité du Médiateur une menace de tentative d’influence. La

gouvernance démocratique impose en effet qu’une institution de contrôle soit soustraite à toute

tentative de corruption et de pression de la part des organes dont elle surveille l’activité.

L’organisation des institutions d’Ombudsman vise donc à déjouer trois principaux risques

pouvant vicier cette indispensable indépendance.

44 « Considérant que ces institutions, pour mener à bien leur mission, se doivent d’être indépendantes des citoyens,
des autorités sur lesquelles elles exercent leur compétence et des autorités auxquelles elles doivent rendre compte »
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i. Insertion dans la Constitution45

Un positionnement institutionnel de l’Ombudsman qui laisserait peser sur lui tout risque de

disparition ou de modification de son statut et de ses pouvoirs par simple modification législative

apparaît trop précaire et de nature à pouvoir pervertir son impartialité. Or les textes constitutifs

n’offrent pas les mêmes garanties de stabilité à l’institution, selon leur niveau normatif.

L’existence de certains Médiateurs comme ceux d’Espagne, d’Haïti ou de Roumanie est

inscrite dans la Constitution, texte figurant au sommet de la hiérarchie des normes. Ils sont ainsi

érigés au rang d’institutions de l’Etat à part entière, ce qui les met à l’abri d’une décision arbitraire

du législatif ou de l’exécutif supprimant leur existence, et leur légitimité est garantie par la loi

suprême. La révision constitutionnelle offre des garanties de participation démocratique directe

ou indirecte qui seules peuvent légitimer la disparition d’une telle institution.

L’instauration d’un Médiateur par une loi, comme en France, éventuellement organique,

comme au Burkina Faso, offre également, dans les textes comme dans la pratique, une garantie

effective d’indépendance sans lui conférer pour autant le même degré de protection que

l’inscription dans la Constitution, puisque son existence dépend de la volonté du pouvoir législatif;

cela peut avoir pour effet de l’affaiblir vis-à-vis des autres pouvoirs.

Dans les cas où le Médiateur est créé par un simple acte réglementaire du pouvoir exécutif,

comme au Maroc, la précarité de son statut peut l’affaiblir de façon non négligeable dans ses

relations avec les pouvoirs publics.

La gouvernance démocratique nécessite des institutions solidement ancrées dans le système

étatique, qui puissent formuler recommandations et propositions de réforme avec force et sans

crainte.

La Déclaration de Bamako cite comme caractéristique essentielle de l’Etat de droit la

séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), selon la tradition instaurée par l’Esprit

des Lois de Montesquieu. Or depuis leur création, les Ombudsmans et Médiateurs ont acquis une

légitimité telle en tant qu’institution sui generis indépendante de ces trois pouvoirs traditionnels,

qu’ils peuvent à présent légitimement prétendre figurer aux côtés de ces derniers.

Les Constitutions ont traditionnellement organisé les conditions de l’équilibre institutionnel

entre les trois pouvoirs ; la logique commande donc que ce soit elles qui élèvent à leur rang cette

45En annexe, tableau du positionnement institutionnel des Médiateurs et Ombudsmans membres de l’AOMF (sur la

base des données disponibles)
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nouvelle entité étatique, symbole et instrument de la volonté renouvelée des Etats de garantir

l’Etat de droit démocratique.

En France, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et sur le rééquilibrage

des institutions de la Ve République présidé par Edouard Balladur (ci-après nommé Comité

Balladur) a remis en octobre 2007 un rapport int ul é « Un e Ve L’ ins cri pon du Méd i ateur  d ans la

Constitution constitue une garantie absolue de son impartialité et de son indépendance.

République plus démocratique ». Parmi les propositions d’amélioration de la protection des

droits fondamentaux des citoyens, il propose l’instauration d’un Défenseur des droits

fondamentaux, autorité administrative indépendante à statut constitutionnel46 reprenant et

consolidant les missions de l’actuel Médiateur de la République française. Il est souhaitable que

cette proposition aboutisse et qu’elle soit le point de départ d’un mouvement général de

consécration constitutionnelle des Médiateurs et Ombudsmans.

Outre le renforcement de leur indépendance et de leur impartialité,  cette consécration du

statut des Ombudsmans aurait l’effet bénéfique de les démarquer des nombreuses instances de

médiation et de conciliation qui se sont multipliées récemment dans les secteurs public et privé.

Parmi ces organes à compétence sectorielle figurent les Médiateurs des pensions, des banques,

des services postaux ou ferroviaires, etc.

L’éclatement des compétences peut être synonyme d’expertise, de précision dans le

traitement des réclamations et de simplicité dans l’accès aux services de médiation ; mais cette

tendance rend paradoxalement plus nécessaire encore la consécration de la spécificité des

Médiateurs institutionnels à compétence nationale ou générale, dont les missions et les pouvoirs

sont définis par un acte législatif, et concernent l’ensemble de l’administration.

ii. Nomination

Afin de garantir l’indépendance du Médiateur, sa nomination est le fait d’un organe étatique

qui n’est pas appelé à tomber sous sa juridiction.

Très personnalisées, les institutions de Médiateur voient leur dynamisme et leur orientation

guidées par l’homme qui les incarne et les représente. L’assurance que ce dernier est lui-même

détaché de toute volonté de favoriser l’administration est donc primordiale. Il ne pourra d’ailleurs

être tenté de plaire dans le dessein de se maintenir dans son poste si son mandat est limité dans

le temps et non renouvelable. Deux modes principaux de désignation co-existent au sein des

46
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membres de l’AOMF. Certains Médiateurs sont nommés par décret du Président de la République

tandis que d’autres sont élus par le Parlement47.

Si ces dispositions semblent effectivement refléter un seuil minimal de  garantie

d’indépendance, la comparaison des différentes législations des Etats membres nourrit de

nouvelles réflexions en faveur d’un renforcement concret de l’autonomie des Médiateurs.

Tout d’abord, la contribution de l’AOMF au deuxième rapport de l’OIF soulignait le risque que

les dispositions relatives à l’élection du Médiateur par le Parlement, élection qui ne doit être

acquise qu’à une majorité dépassant le clivage politique entre la majorité et l’opposition, ne

s’avèrent dans les faits inapplicables lorsque les deux camps ne peuvent parvenir à trouver un

accord sur le nom du Médiateur.

Si ce blocage du vote parlementaire se traduit dans les faits par une absence de titularisation

empêchant l’institution de remplir son office, c’est alors l’Etat de droit qui se trouve amputé d’un

de ses organes de contrôle les plus aptes à le faire progresser. Un tel résultat est inadmissible au

sein d’un Etat moderne, et incompatible avec le principe d’efficience des institutions posé par

l’exigence de gouvernance démocratique. La recherche d’un équilibre entre les différents critères

de la gouvernance démocratique (listés précédemment) rend nécessaire l’adjonction d’une

provision prévoyant une procédure supplétive en cas de défaillance du système de nomination

principale. L’arc l e 5 de la loi  ét abl issant  le Mé di at eur  de Cat al ogne pr évoi t une tel le pr océdur e :

au cours du vote suivant trois mois d’échecs de nomination à la majorité des trois-cinquièmes, une

majorité absolue suffira à élire le Médiateur.

Les dispositions légales relatives au mode de désignation des Médiateurs et Ombudsmans

sont généralement extrêmement succinctes, se contentant de préciser que la nomination

s’effectuera par décret ou par le vote du Parlement à une certaine majorité.

On peut s’interroger s’il n’existe pas en la matière un vide législatif quant à l’étape préalable à

cette désignation, à savoir le processus de sélection des candidats au poste de Médiateur. Une

procédure finale de désignation relativement neutre constitue-t-elle une garantie suffisante de

l’indépendance de cette institution personnalisée qu’est le Médiateur?

La question se pose alors de manière particulièrement accrue lorsque la désignation émane

du pouvoir exécutif. L’administration étant chargée de mettre en œuvre la politique de ce dernier,

ne lui est-il pas alors avantageux de désigner une personne qui lui soit plus ou moins favorable ?

C’est poser de sérieux doutes sur l’honnêteté des instances  publiques d’un pays que de formuler

47 En annexe, tableau récapitulatif des modes de désignation par pays
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de telles interrogations, et il n’est pas à douter que de telles manœuvres ne doivent avoir qu’une

occurrence occasionnelle. Il demeure cependant possible, comme certains Etats l’ont déjà fait, de

prévenir un tel danger : la précision d’un mode de désignation garantissant un choix relativement

impartial, comme l’appel public à candidatures et le processus de sélection prévus par le Décret

instituant le Médiateur de la région wallonne48, est ainsi de nature à limiter, même partiellement,

ce risque particulier.

Ajoutons que le décret de nomination peut émaner du chef de gouvernement ou du chef de

l’Etat : décret simple ou décret pris en conseil des ministres, après avis des assemblées. Le mode

de nomination du Médiateur peut être prévu dans la Constitution comme en France.

C’est dire que la diversité des modes de nomination fixe une hiérarchie dans la garantie

d’impartialité et d’indépendance du Médiateur, qui est loin d’être neutre l’évaluation de la «

qualité » d’un Ombudsman, critère de bonne gouvernance.

iii. Cumul des fonctions49

Si un positionnement institutionnel fort facilite la liberté de décision du Médiateur, un

processus de nomination transparent et une limitation du cumul des fonctions sont deux garanties

primordiales du caractère « éclairé » de ces mêmes décisions. En effet, les décisions du Médiateur

ne sauraient être altérées par de quelconques considérations extérieures qui dénatureraient leur

impartialité. Or l’exercice cumulé d’autres fonctions par le Médiateur fait surgir le spectre du

conflit d’intérêts qui peut apparaître au cours du traitement d’une réclamation. Les Etats

membres l’ont bien compris, puisque tous ont prévu dans les statuts de leur Médiateur ou

Ombudsman des dispositions limitant le cumul des fonctions.

La diversité des fonctions dont le cumul par le Médiateur est prohibé semble cependant être

le signe que l’Etat de droit n’est pas protégé de manière égale dans tous les pays : il pourrait être

souhaitable de tendre vers une harmonisation des dispositions, rendant plus lisible l‘aspiration à

des critères communs de gouvernance démocratique.

Certes, toute limitation du cumul des fonctions doit être proportionnelle à la nature de

l’institution concernée. Ainsi les Médiateurs municipaux ou régionaux se voient-ils interdire des

fonctions correspondant à l’échelle locale des administraons  qu’ ils cont rôl ent .  L’ ar cl e 7 du

règlement de la municipalité de Montréal instituant l’office de l’Ombudsman de cette ville prévoit

48 Décret du 22 décembre 1994, arc l e 2

49 En annexe, tableau comparatif des interdictions de cumul de mandat dans les textes fondateurs
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ainsi que ne peut agir comme Ombudsman « un membre du conseil de la ville, d’un conseil

d’arrondissement ou un conseiller politique de ceux-ci », ainsi qu’un de leurs associés mais

également « une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans

un contrat avec la ville, une société para-municipale ou une société contrôlée par la ville. »

Cette logique de proportionnalité rappelée, il reste cependant possible d’envisager une

harmonisation des limitations du cumul des fonctions.

Une interdiction exhaustive d’exercer toute fonction pouvant placer le Médiateur au centre

d’un conflit d’intérêt représente un indicateur important de la volonté d’un Etat de mettre en

place des institutions impartiales, au fonctionnement transparent. C’est pourquoi certains textes,

outre l’interdiction de tout mandat électoral ou de toute fonction au sein d’une administration

entrant dans le champ de compétences du Médiateur, écartent également l’exercice d’une

profession judiciaire (Médiateur de la Région wallonne), l’appartenance à tout parti politique ou

syndicat voire même tout emploi militaire (Sindic de Catalogne). Les relations que ces acteurs de la

vie publique entretiennent avec l’administration seraient effectivement de nature à fragiliser la

mission du Médiateur.

Certains textes prévoient également une disposition de nature générale interdisant l’exercice

par le Médiateur de « toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou

porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions »50.

Recommandation : systématiser l’existence de clauses d’interdiction générale de cumul des

fonctions incompatibles avec l’indépendance du Médiateur.

Le principe d’indépendance étayant toute l’activité du Médiateur, l’interdiction, que l’on

retrouve à Montréal ou en Catalogne, d’exercer toute profession, même privée, menaçant de

remettre en cause l’indépendance du Médiateur ne semble ainsi pas dépourvue de justification, et

mériterait de faire l’objet d’une discussion législative dans les pays où elle n’a pas cours.

Le statut du Médiateur de la République française est particulièrement permissif en la matière

puisque les interdictions de cumul des mandats portent uniquement sur les mandats nationaux et

ceux de conseillers général et municipal, s’il n’exerçait pas ces deux derniers mandats

antérieurement à sa nomination. Une modification législative pourrait opportunément renforcer

l’indépendance de l’institution.

50arc l e 4,  al inéa 7,  Dé cret  du 22 décemb r e 1994 instituant le Médiateur de la Région wallonne
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b. Le contrôle du Médiateur

L’indépendance du Médiateur dans les textes ne prend évidemment son sens que si elle est

complétée par des mécanismes permettant de la contrôler. L’exigence de transparence dans le

fonctionnement des institutions, critère de la gouvernance démocratique, recouvre de fait cette

nécessité d’instaurer des contrôles efficaces de l’activité de tout organe étatique.

i. Les rapports d’activité annuels

La plupart des textes fondateurs mettent en place l’obligation pour le Médiateur de rendre

compte à une autorité de l’Etat de son activité.

C’est ainsi que les Médiateurs remettent généralement un rapport annuel au Président de la

République et/ou au Parlement.

Cette obligation de rendre compte au chef de l’Etat et à la représentation nationale apparaît

commune à l’ensemble des institutions de médiation. Leur statut d’autorité administrative

indépendante n’est d’ailleurs en rien incompatible avec l’existence d’un contrôle de leur activité

et de leur budget.

Outre ces rapports annuels, le Médiateur possède également la capacité de présenter des

rapports spécifiques relatifs au dysfonctionnement particulier d’une administration, notamment

dans Critère de bonne gouvernance : l’obligation de rendre compte le cas où cette dernière ne

donne aucune suite à une injonction adressée par le Médiateur de se conformer à une décision de

justice passée en autorité de chose jugée. Il semble important de distinguer ces deux types de

rapports, et de permettre au Médiateur de remettre des rapports spéciaux au fur et à mesure de

leur rédaction – certaines lois n’envisageant leur publication qu’annuellement51.

ii. La publicité

La publicité des rapports et des activités est un corollaire indispensable à l’information fournie

au Parlement et aux instances gouvernementales. La prise en compte de plus en plus importante

des citoyens dans les affaires publiques, illustrée par les lois d’accès des administrés à

l’information, participe au renforcement de la démocratie au sein de la sphère publique.

Outre la publicité des rapports publics, les institutions de médiation mettent en place des

stratégies de communication non prévues par les textes, mais indispensables pour permettre

l’exercice par les usagers eux-mêmes d’un regard critique sur les activités des institutions.

51 arc l es  13 et  17 de la loi  du 14 ma r s 1997 ins taur ant  le Mé di at eur  du Ma l i
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En son arc l e 1,  la loi  françai se du 17 jui llet  1978 por tant  di ver ses  me sur es  d’ amé l ior aon des

relations entre l’administration et le public excluent des documents administratifs en libre accès

les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République. Cette

lacune législative est heureusement compensée par l’initiative même du Médiateur, qui publie

mensuellement son propre journal d’information (Médiateurs Actualités) faisant état des grands

axes de ses interventions et des réclamations récurrentes. L’existence d’outils et de campagnes de

communication est commune à de nombreuses institutions de l’AOMF, qui utilisent les médias

pour rendre compte au public de leur activité.

Le caractère non obligatoire de cette communication régulière est compensé par la nécessité

qu’a le Médiateur de faire connaître son action au public ; il ne semble donc pas qu’il soit utile de

légiférer en ce domaine.

c. La structure de l’organisation de médiation

i. Une présence régionale

La structure d’organisation des services de médiation varie d’un Etat à  l’autre. Certains

choisissent, comme en France, d’en faire une institution nationale relayée par des permanences

locales, d’autres, comme la Belgique, l’Espagne et le Canada, possèdent, outre un Médiateur

national, plusieurs Ombudsmans officiant dans des régions différentes. Les compétences sont

ainsi parfois éclatées sur le territoire national.

Dans les pays à régime fédéral, ce système s’impose naturellement.

Dans les Etats centralisés, la volonté des Médiateurs d’être au plus proche des populations et

de proposer un service accessible au plus grand nombre les a incité à développer un système de

délégués (ou représentants territoriaux).

Ce phénomène de régionalisation n’est que la conséquence nécessaire d’une gouvernance

démocratique recherchant l’amélioration constante de l’efficacité réelle des institutions.

L’information des citoyens et le respect de leurs droits par l’administration sont des missions qui

se retrouvent naturellement à tous les échelons de l’activité administrative. Une présence locale

et de proximité permet d’assurer l’efficacité du service offert par le Médiateur, tout en

développant la conscience par les citoyens de la prise en compte de leurs droits et de leur

protection contre l’iniquité, voire l’arbitraire.

Un tel système ne peut cependant efficacement se développer s’il n’est accompagné de la

possibilité de saisir directement ces délégués.
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Les Médiateurs régionaux des Etats fédéraux bénéficient d’un tel système. De même en

France, la pression de la demande était telle52 que la loi du 12 avril 2000 relav e aux dr oi ts des

citoyens dans leurs relations avec les administrations a ouvert la possibilité au Médiateur

l’action des institutions mises en place dans le cadre de l’intégration et de la coopération

régionales, de manière à faire émerger, à ce niveau, une conscience citoyenne tournée vers le

développement, le progrès et la solidarité. »

D’autoriser les délégués à instruire les réclamations qu’il leur confie et à participer au

règlement des difficultés dans leur zone géographique.

En 2007, les délégués du Médiateur de la République française ont traité 29 914 demandes

447 réclamaons  par mi  le s 35 163 réclamaons  reçues  par

l’ensemble de l’inst uon ( servi ces cent r aux compr i s),  avec un t aux de 79, 6 % d e r éuss i te.  Le

succès est patent. Faut-il alors envisager de généraliser un véritable pouvoir de saisine directe

sans autorisation du Médiateur national ? La situation n’est pas comparable avec les pays

fédéraux, où les médiateurs régionaux sont institués par les gouvernements ou les parlements

locaux. Il semble qu’il faille plutôt calquer le mode de saisine des délégués sur celui du Médiateur

national, afin d’assurer la cohérence de l’institution.

L’utilisation des services régionaux de médiation reste cependant inégale selon les pays ; ainsi

le rapport annuel 2006 du Médiateur du Mali souligne que le recours à ses services régionaux est

peu utilisé par la population rurale en raison des compétences très inégales des intéressés ; cette

réalité peut cependant évoluer.

ii. Une répartition des compétences entre plusieurs institutions

La multiplication des organes de médiation évoquée précédemment participe d’un

phénomène plus large de création d’organismes ayant pour vocation la protection des droits des

citoyens. L’émergence relativement récente de la notion d’Autorité Administrative Indépendante

a fourni le schéma d’organisation de ces nouveaux venus.

C’est ainsi que la France a vu apparaître ces dernières années des autorités aux attributions

voisines ou comparables dont les champs de compétence respectifs peuvent télescoper celui du

Médiateur de la République : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité,

Défenseur des Enfants et futur Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

52 plus de 50 000 demandes et réclamaons  par  an
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œuvre le principe de la transparence comme règle de fonctionnement des institutions.

Cette multiplication apparaît comme préjudiciable aux citoyens qui ne savent alors plus

auprès de quel organisme faire valoir leurs droits ; elle nuit ainsi à une organisation transparente

et facilement accessible des administrations. La proposition de regroupement issue du rapport de

la Commission Balladur en France illustre la préoccupation des pouvoirs publics en ce domaine.

L’indépendance du Médiateur, son expérience dans les enquêtes et sa compétence

généralisée à toutes les administrations le désignent naturellement comme l’institution pouvant

potentiellement rassembler ces diverses compétences. Le Comité Balladur envisage ce

regroupement et rebaptiserait le Médiateur « Défenseur des droits fondamentaux », mettant ainsi

en exergue le trait commun à l’ensemble de ces services. Tout en restant soumis à l’autorité du

Médiateur, certains subsisteraient pour permettre le maintien d’actions plus spécifiques à chaque

secteur, afin que l’éventuel regroupement n’ait aucun impact négatif sur l’efficacité de leur action.

d. Le service de communication du Médiateur

Il semble enfin important d’insister sur la nécessité d’un service de communication actif au

sein de toute institution de médiation. Ces institutions trouvent leur raison d’être dans leur

utilisation régulière par les citoyens. La gouvernance démocratique implique que les institutions

mises en place soit utiles et utilisées, d’autant plus si elles sont directement au service du citoyen.

Cette nécessité est bien connue des Médiateurs qui déploient diverses stratégies de

communication adaptées au niveau de développement du pays, aux Recommandation :

l’extension de l’autorité du Médiateur sur l’ensemble des institutions de protection des droits

fondamentaux participerait à la simplification et la transparence de l’organisation de l’Etat ainsi

qu’à l’amélioration de l’efficacité des autres services, par le bénéfice qu’ils tireraient de

l’expérience et du pouvoir d’influence du Médiateur.

Question : une « hiérarchie » faisant apparaître le Médiateur comme un Défenseur « suprême

» ou un recours au regard des organismes subsistant ne risque-t-elle pas cependant de nuire à la

spécificité de ses fonctions ? Vecteurs de communication disponibles, et à leur degré

d’indépendance.

Le rapport de 2006 du Médiateur de l’Ontario montre l’importance que revêt la

communicaon a vec l es  mé di as,  p ui squ’ il f ai t é t at  d e 1 706 a r cl es et  13 38 r e por t ages

radiodiffusés et télévisuels en un an. Les médias sont particulièrement intéressés par les activités

de l’institution.
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Dans certains Etats53, il est possible de saisir directement le Médiateur par courriel. Pour les

Etats qui souhaitent développer une démocratie directe et participative et qui possèdent le

développement technologique nécessaire, il est recommandé de mettre en place un tel système.

La gouvernance démocratique commande la simplification des procédures et l’adaptation aux

modes de communication modernes de l’information. Cette adaptation simple est dans la droite

ligne des lois Critères de bonne gouvernance : légitimité, publicité Recommandation : développer

la communication autour du Médiateur, pour le faire connaître comme pour contrôler ses

activités.

Concrètement, des chroniques, des spots TV, des communiqués radio réguliers sont un moyen

de toucher les citoyens. La mise à disposition de dépliants expliquant le rôle du Médiateur dans

des lieux tels que la mairie, les maisons de justice, etc. en est un autre.

Recommandation : la publicité autour du Médiateur doit cependant mettre en exergue les

compétences précises du Médiateur. En effet, il ne s’agirait pas de laisser croire que le Médiateur

constitue la solution à tous les problèmes des citoyens. Il apparaît dans les rapports d’activité que

la majorité des requêtes ne relèvent pas de la compétence du Médiateur. S’il est inévitable que le

Médiateur, intermédiaire entre le citoyen et l’administration, reçoive des plaintes qu’il ne peut

traiter, inciter sans discernement l’usager à saisir l’institution n’est pas une pratique de

gouvernance rationnelle : faire naître dans l’esprit du citoyen l’espoir illusoire que son problème

pourra être résolu par la médiation, peut lui faire perdre l’occasion de résoudre autrement son

litige. D’accès aux documents administratifs et de simplification des démarches administratives.

La gouvernance démocratique est au cœur de la mission que se voit confier le Médiateur.

C’est par la recherche d’un équilibre constamment renouvelé entre les droits particuliers d’un

citoyen ou d’un groupe de citoyens et l’intérêt général que poursuit l’administration qu’il participe

à la réalisation concrète d’un Etat de droit plus protecteur de ses citoyens. L’évolution

permanente des pouvoirs qui sont confiés au Médiateur traduit la volonté des organes publics de

se soumettre à la loi et aux exigences de transparence et d’efficacité que commande la

gouvernance démocratique.

53 Par exemple en République tchèque, en France et au Canada
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a. Les deux modes de protection des droits des citoyens

L’action du Médiateur tend à générer une amélioration constante de la gouvernance

démocratique. Il participe tout d’abord à l’effort d’efficacité et de transparence en dénonçant les

irrégularités diverses des administrations qui bafouent les droits des citoyens. Ses enquêtes

individuelles pointent les dysfonctionnements particuliers, légaux ou organisationnels, d’une

administration en particulier. Son pouvoir de recommandation et de dénonciation des mauvaises

pratiques aux autorités compétentes constitue son premier outil d’amélioration des

administrations. Mais les traitements ponctuels ne sauraient faire l’économie d’une amélioration

globale de l’institution lorsque celle-ci est nécessaire ; le Médiateur peut également mettre en

œuvre les changements grâce à son pouvoir de proposition de réforme.

La particularité de l’action en équité du Médiateur le place dans une position unique lui

permettant d’insuffler une adaptation souple et Critères de bonne gouvernance : transparence et

efficacité Recommandation : développement du mode de saisine électronique du Médiateur

dynamique de l’activité administrative, ce en quoi il participe activement à la gouvernance

démocratique dont il est un facteur institutionnel incontournable.

La rigidité des procédures administratives aboutit parfois à des injustices concrètes que le

respect de la légalité n’empêche pas toujours. Il en va ainsi de l’obligation de fournir certains

renseignements en vue de l’obtention d’un droit de remboursement social. Certains citoyens

peuvent se voir priver de cette manne financière du simple fait de leur impossibilité temporaire à

fournir un renseignement non encore existant. C’est alors que le Médiateur se doit d’intervenir

pour réclamer l’assouplissement d’une procédure qui prive la loi des effets recherchés, et le

citoyen de la protection à laquelle il peut prétendre.

L’étendue des droits que chaque Médiateur protège et son champ de compétences varie

selon l’organisation politique et la division des compétences propre à chaque Etat, mais semble

avoir vocation à couvrir l’ensemble des droits du citoyen comme l’ensemble des institutions

étatiques.

Les droits fondamentaux que les Ombudsmans défendent recouvrent tant les droits de

l’Homme et les libertés fondamentales que les droits dits économiques et sociaux, et des droits de

troisième génération, « droits solidaires » tendant à la protection et à l’amélioration des biens et

ressources communs comme l’environnement.

G. FELLOUS souligne l’importance de la primauté du droit pour la bonne gouvernance ; la

médiation permet souvent d’assurer la primauté concrète du droit. En outre, ces actions de

médiation favorisent une action prospective des administrations - autre critère de gouvernance
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dégagé par G. FELLOUS –, en mettant en lumière des lacunes dans l’action administrative que le

service concerné lui-même peut tenter de combler.

«généraliser et accroître la portée du contrôle, par des instances impartiales, sur tous les organes

et institutions, ainsi que sur tous les établissements, publics ou privés, maniant des fonds publics »

Les droits économiques et sociaux, comme les droits solidaires, ont des conséquences directes

et concrètes sur la vie quotidienne des citoyens et représentent une grande part de l’activité des

Médiateurs. Cette dernière s’y heurte cependant à certaines limites qu’il convient de rappeler.

Les remboursements d’impôts, l’attribution d’aides sociales et de façon générale la gestion

des ressources de l’Etat sont des secteurs où se met en place un équilibre complexe entre l’intérêt

général et l’intérêt particulier du citoyen. Il est du ressort de l’administration de déterminer où se

trouve l’intérêt général dans la distribution des ressources publiques.

L’action en équité du Médiateur qui vise à protéger les droits d’un particulier ne peut

s’exercer sans limites en ce domaine. La gestion saine des deniers publics demande une

connaissance experte en gestion financière et la possibilité de poser un regard global sur le

système, que le traitement accumulé des cas individuels et la connaissance particulière de chacun

des litiges ne remplace pas et peut même déséquilibrer, nonobstant sa perception des cas

récurrents. Il semble donc nécessaire de favoriser les enquêtes systémiques du Médiateur en

collaboration avec les autres pouvoirs publics, afin que le Médiateur participe à une redéfinition

efficace de la redistribution sociale, ce en quoi il satisferait pleinement à sa mission de rénovation

du service public par sa capacité d’innovation et d’imagination prospective.

b. Les pouvoirs du Médiateur

Grâce aux pouvoirs conférés par leurs textes fondateurs, les institutions de médiation

disposent de divers moyens pour mettre en œuvre les deux missions qui leur incombent. De la

concertation à un véritable pouvoir d’injonction, ces pouvoirs visent à libérer tout le potentiel

d’amélioration de la qualité du service public dont est porteuse la fonction de Médiateur, tout en

préservant sa vocation d’observateur dépourvu de pouvoirs de sanction et cantonné aux

recommandations non contraignantes.

i. La réflexion et la concertation

i.i. Avec les administrations de l’Etat

Le développement de relations régulières avec les administrations dont le Médiateur a le

contrôle et la tenue de tables rondes sur les sujets les concernant sont les meilleurs gages d’un
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encouragement dynamique et contradictoire d’une meilleure gouvernance des services. Les

modes opératoires les plus adaptés sont l’acquisition d’une connaissance concrète du

fonctionnement des différents organes administratifs et l’établissement de contacts ad hoc

permettant d’accélérer la résolution des litiges individuels.

La volonté constante des services publics d’améliorer le sort des administrés et la protection

des droits a fait naître de nombreux organes dont la mission est proche de celle du Médiateur. La

mise en commun de leurs réseaux, compétences et expériences est un vecteur puissant d’avancée

démocratique que le Médiateur se doit d’initier et soutenir. L’originalité de certains projets mérite

une attention internationale en raison des conséquences particulièrement positives qu’ils

engendrent.

Citons tout d’abord la Concertation Permanente des Médiateurs et Ombudsmans en

Belgique, réseau informel auquel sont affiliés tous les Médiateurs institutionnels belges, qu’ils

soient parlementaires, sectoriels ou locaux, ainsi que certains Ombudsmans du secteur privé.

L’objectif est de promouvoir le bon fonctionnement des services de médiation par le partage

des expériences, de stimuler la réflexion sur des thèmes importants et d’améliorer l’image de

l’Ombudsman et l’accès à ses services54. A notamment été lancé un site portail,

www.ombudsman.be, regroupant tous les services de médiation affiliés. Cette mise en commun

des méthodes de médiation participe à l’amélioration de l’activité des Ombudsmans et donc à une

meilleure protection des droits des citoyens.

La mission confiée au Médiateur fait de lui un acteur privilégié du développement d’une

conscience citoyenne des administrés, La réflexion et la concertation facilitent l’efficience des

institutions de médiation.

Fondement de la pérennité de l’Etat de droit ; c’est ainsi que le Mali a vu naître un Espace

d’Interpellation Démocratique, dont le Médiateur est un membre actif de la Commission

d’Organisation. Il s’agit d’une tribune où les Ministres sont appelés à s’exprimer publiquement sur

les préoccupations exprimées par les citoyens et les organisations de la société civile, en matière

de droits de l’Homme et de mise en œuvre des différentes conventions internationales signées ou

ratifiées par le Mali, dans le domaine des droits civiques et politiques, des droits économiques,

sociaux et culturels et du développement et de l’amélioration du cadre de vie des habitants. Cet

espace offre aux citoyens l’occasion d’exercer directement leur droit de réponse face à

l’administration, les citoyens ou les associations les représentants y interpellant en effet

54 Rapport 2006 du Médiateur belge, p. 12 et 13

www.ombudsman.be
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directement les Ministres pour leur exposer leurs préoccupations. Outre la prise de conscience

citoyenne qu’elle encourage, cette tribune publique est un véritable forum de circulation des

idées qui favorise la soumission de l’ensemble des institutions à la loi. La présentation de cet

Espace par le Médiateur du Mali indique qu’au cours des cinq dernières éditions, le Jury

d’honneur qui préside ce rassemblement a émis environ 104 recommandaons  à l ’aen on des

départements ministériels et inst uons  de l a Républ i que ;  80 des  ces 104 r ecomma n daons  ont

abouti à des résultats concrets.

i.ii. Sur le plan international

La coopération internationale entre Médiateurs et les échanges de bonnes pratiques sont un

facteur déterminant dans le développement de techniques d’action efficientes et la fixation de

critères fiables d’évaluation des politiques publiques.

L’AOMF organise nombre des colloques, des séminaires et d’échanges qui participent à la

circulation des informations et des techniques. Le Ve Congrès de l’AOMF, qui a eu lieu à Bamako

(Mali) du 11 au 13 décembre 2007, a été l’occasion d’échanges approfondis sur les

problématiques Recommandation : des variantes pourraient être proposées sous des formes

adaptées à l’exercice de la démocratie dans chaque Etat.

Des Espaces d’Interpellation Démocratique pourraient être mis en place par régions ou par

secteurs, avec une participation directe des citoyens, sans exclure le rôle majeur que peut jouer

Internet en termes de réactivité immédiate. Des lieux d’enfermement et des droits des enfants,

l’expérience des membres de l’association étant enrichie par l’intervention d’experts

internationaux.

Des conventions bilatérales de formation conclues entre Médiateurs complètent l’action des

associations internationales et favorisent l’efficacité et l’efficience des institutions. Les Médiateurs

du Mali et du Luxembourg ont ainsi mis en place un transfert de savoir-faire concret incluant la

formation de personnel, l’acquisition d’une documentation et l’amélioration des systèmes

informatiques des huit bureaux de correspondants maliens, ainsi que la mise à disposition d’un

fonds d’expertise extérieure. Des projets de formation ont également été menés à bien au Burkina

Faso et au Mali, sous l’égide du Médiateur de la Région wallonne.

Enfin, d’autres regroupements internationaux et réseaux de Médiateurs se développent, qui

visent, outre à la promotion et l’amélioration de leurs activités, à la création d’institutions de

médiation dans les pays qui n’en disposent pas encore.

Ainsi a eu lieu à Rabat (Maroc), du 8 au 10 novembre 2007, la première Rencontre des

Médiateurs et Ombudsmans du bassin méditerranéen, organisée par les institutions de Diwan Al
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Madhalim (Maroc), du Médiateur de la République française et du Défenseur du peuple espagnol ;

une Déclaration a été adoptée qui constate la nécessité des institutions de médiation pour la

promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et des droits de l’Homme, et le soutien que

peut apporter l’appartenance à un réseau international de Médiateurs. La création d’une

structure permanente de coopération et de partenariat entre les Médiateurs de l’espace

méditerranéen a été décidée.

De même, les Médiateurs de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire Ouest-

africaine), réunis à Ouagadougou (Burkina Faso) les 11 et 12 février 2008, pour la première fois,

ont convenu d’institutionnaliser leur rencontre et de mettre en place un réseau de coopération, à

travers l’harmonisation de leurs méthodes et des actions communes de formation de leur

personnel.

Enfin, la plupart des membres de l’AOMF sont également membres d’autres réseaux comme

l’Institut international de l’Ombudsman, du Réseau européen des Médiateurs (dans le cadre de

l’Union européenne), du Forum canadien des Ombudsmans, de l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs africains, etc.

ii. Le pouvoir d’injonction

Un des problèmes majeurs que peut rencontrer l’action du Médiateur est le refus de

l’administration de coopérer ; que celle-ci refuse de fournir des documents ou de régler une

situation défavorable au citoyen diminue l’utilité et la légitimité de l’institution de médiation.

Comme le souligne Mrs E. O’Reilly, Médiatrice de l’Irlande, lors de son allocuon du 12 avr i l

2007 à la 10ème table ronde des Médiateurs européens et du Commissaire aux Droits de l’Homme

du Conseil de l’Europe, le Médiateur doit avant tout se faire une place au sein des institutions d’un

Etat, acquérir une certaine légitimité, ce qui fait de la question des moyens d’influence sur les

services administratifs une question cruciale.

La légitimité est à relier avec ce qui pourrait être un nouvel indicateur de la gouvernance

démocratique et que Mrs O’Reilly met en avant, à savoir la confiance portée à l’institution de

médiation, tant par les autres organes étatiques que par les citoyens. Avec toutes les réserves que

l’on pourrait avoir sur le système des sondages, il semble cependant que des baromètres de

confiance permettraient d’évaluer le degré d’efficience et d’impartialité des Médiateurs.

Pour remédier au risque de refus de coopération de l’administration, certains Médiateurs

souhaitent se voir attribuer un pouvoir d’injonction plus étendu, afin de posséder le pouvoir de

contraindre véritablement les administrations aux agissements illégaux, illicites voire irréguliers.
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Le cinquième Congrès de l’AOMF fut l’occasion pour ses membres de débattre de cet éventuel

élargissement du pouvoir d’injonction.

Recommandation : mise en place d’indicateurs (sondages…) permettant de mesurer

concrètement la confiance portée par les citoyens en l’institution de médiation, et donc la

légitimité et l’efficacité de cette dernière.

Recommandation : développer la mise en réseau des Médiateurs et les échanges

d’expériences et pratiques nationales Il faut tout d’abord souligner que la plupart des textes

constitutifs des institutions de médiation contiennent un article prescrivant aux administrations

l’obligation de fournir les renseignements demandés.

Si, malgré cela, des administrations se montrent récalcitrantes, il est recommandé au

Médiateur de faire usage de son pouvoir de dénonciation aux autorités étatiques.

Certains Médiateurs avancent cependant que ceci n’est pas suffisant et que le Médiateur

devrait se voir conférer des pouvoirs similaires à ceux d’un juge, notamment celui le pouvoir

d’injonction. Ainsi le Médiateur de la République islamique de Mauritanie exprimait-il au Congrès

de Bamako le souhait que le Médiateur, pour être plus efficace, développe  de véritables pouvoirs

de contrainte sur les administrations.

Dans quelques Etats, le Médiateur est déjà pourvu d’un certain pouvoir d’injonction. En

France, ce pouvoir reste limité à l’injonction d’exécuter une décision de jusc e (ar t 11 de la loi  du

3 janvier 1973).

En effet, certaines administrations peuvent refuser de se soumettre à une obligation de payer

par exemple. Ce pouvoir est efficace quand l’administration, comme cela peut arriver, a tout

simplement omis d’agir en conséquence ou est trop lente à s’exécuter, mais l’on peut tout de

même douter qu’une administration, si elle refuse positivement d’accomplir une décision de

justice portant autorité de la chose jugée, sera plus encline à céder à une injonction du Médiateur,

dépourvue de toute contrainte. Cependant, même s’il n’est pas suivi, le pouvoir d’injonction laisse

la possibilité au Médiateur de réaliser un rapport public sur l’administration en cause, en pointant

ses dysfonctionnements. Ceci est un très bon moyen de pression sur les administrations, car cette

publicité relayée par la presse entache leur réputation.

Tous les Médiateurs ne se sont pas montrés d’accord avec une extension trop importante de

leurs pouvoirs d’injonction et de contrainte. Le Médiateur de la République française a rappelé

que le Médiateur était une institution au pouvoir d’influence, qui ne doit pas se substituer à un

juge. Il ne possède en effet pas les garanties de protection de droits de la défense que le système

judiciaire se doit de respecter. En outre, un pouvoir d’injonction associé à des possibilités
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d’astreinte ou autres sanctions n’est envisageable que si une voie de recours est prévue ; ce

contrôle pourrait porter atteinte à l’indépendance du Médiateur.

iii. L’obtention des informations

Comme le pouvoir d’injonction, un pouvoir suffisamment fort d’obtenir des informations est

une garantie indispensable à l’efficacité du Médiateur. La crédibilité de l’action du Médiateur se

mesure en effet également à l’aune du champ de possibilités dont il dispose. Une évaluation juste

du fonctionnement des administrations nécessite la mise à disposition de l’ensemble des

documents concernant les enquêtes.

Les lois qui créent les institutions de médiation commandent aux administrations de coopérer

(par exemple, art. 12 et 13 de la loi de 1973 inst uant  le Mé di at eur  de la Républ ique françai se) .

Une harmonisation des modes d’exercice de ce pouvoir est cependant souhaitable afin

d’améliorer encore l’efficacité du Médiateur dans sa tentative de conciliation.

Ainsi, l’Avocat du Peuple albanais possède effectivement la possibilité de conduire des

investigations sur les sites mêmes des administrations qu’il contrôle. Cette amélioration des

pouvoirs de contrôle du Médiateur fait l’objet d’une proposition du Comité Balladur dans le cadre

de l’institution du Défenseur des droits fondamentaux, et il est souhaitable que tout Médiateur ne

disposant pas encore de cette prérogative cherche à l’obtenir.

Question : Comment augmenter l’efficacité et donc la légitimité du Médiateur ?

Qu’apporterait en ce sens un pouvoir d’injonction plus important?

Recommandation : les difficultés que soulève une extension du pouvoir d’injonction font

préférer l’adoption d’autres systèmes permettant l’exercice d’une contrainte sur les

administrations fautives, parmi lesquels la possibilité - que possèdent déjà certains Médiateurs -

de déférer ces dernières devant la justice.

œuvre le principe de transparence comme règle de fonctionnement des institutions”

Précurseur en ce domaine, le Médiateur de la République française n’a pas hésité en 2006 et

2007 à intervenir et à s’impliquer personnellement dans les différends opposant les dockers du

Port autonome de Dunkerque et les autorités du Port, la Préfecture d’Arras et les opérateurs d’un

projet d’implantation d’éoliennes, un propriétaire de terrains voués à l’expropriation et les

collectivités territoriales concernées par un projet d’implantation d’aéroport.
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Critère : transparence de l’action de l’administration et de l’accès à l’information

Recommandation : généraliser la bonne pratique que constitue la conduite d’investigations

directement sur les lieux de l’action administrative ou des litiges.

La dimension unipersonnelle du Médiateur ou de l’Ombudsman rend légitime ce mode

d’exercice de ses compétences, qui devrait se développer et être cité au titre des bonnes

pratiques dans un Etat démocratique.

iv. Les enquêtes sur des problèmes systémiques

Les problèmes systémiques désignent ceux qui sont récurrents et qui affectent un système,

une administration dans son ensemble.

L’observation des pratiques administratives conduite par le Médiateur met à jour un certain

nombre de dysfonctionnements dont la résolution nécessite un remaniement global d’une activité

administrative. C’est pourquoi le Médiateur dispose d’un pouvoir de proposition de réformes

faisant de lui l’un des instigateurs de réformes des plus efficaces dans un Etat de droit soucieux

d’assurer la réalisation concrète des droits de ses citoyens.

Ces prérogatives favorisent en outre l’égalité de traitement des citoyens. En effet, la

médiation possède nécessairement comme corollaire une certaine inégalité de traitement

puisqu’un citoyen obtenant l’aide du Médiateur se retrouvera mieux protégé que celui qui ne

cherche pas à se prémunir d’un dysfonctionnement administratif en recourant à ces services.

Le secteur des enquêtes systémiques est le théâtre d’un développement de l’auto-saisine du

Médiateur, préalable à la mise en œuvre d’enquêtes impartiales et indépendantes. L’attention du

Médiateur, éveillée par son traitement de requêtes individuelles, peut alors se concentrer sur

l’étude générale du fonctionnement de l’administration sans attendre une quelconque demande

de l’exécutif ou du législatif. La saisine par une autorité compétente et l’auto saisine constituent

ainsi les deux modes complémentaires de mise en œuvre de ces recherches globales à privilégier.

La particularité des enquêtes ainsi menées justifie la différence de saisine qui peut exister avec le

traitement des cas individuels, dans des pays où l’auto-saisine, voire la saisine directe, ne sont pas

autorisées pour les litiges individuels. C’est ainsi que la compétente initiale du Médiateur de la

République française en maèr e de réf or me s  a ét é él ar gi e en 2000 :  désor ma i s,  l es  per sonnes

physiques ou morales peuvent transmettre directement au Médiateur de la République des

demandes de modification législative ou réglementaire, et la loi du 12 avril 2000 a également doté

le Médiateur d'une faculté d'auto-saisine en la matière.

La deuxième contribution de l’AOMF au rapport de l’OIF mettait en exergue les différentes

illustrations de cette force de proposition, révélant ainsi leur diversité. L’exécutif et le législatif
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sont les destinataires les plus courants de ces enquêtes systémiques, puisque les

dysfonctionnements peuvent résulter tant d’une mauvaise application de la loi que de

l’application d’une loi injuste nécessitant une modification législative des textes.

v. Le contrôle de l’utilisation des comptes publics

Une gouvernance démocratique ne peut être envisagée sans une gestion saine des comptes

publics, confortée par l’obligation de rendre compte des deniers publics qui pèse sur les

administrations. Les dispositifs de contrôle mis en place par l’Etat assurent la régularité et

l’efficacité de cette gestion publique.

Des pays comme le Mali et le Canada ont rattaché ce contrôle à la mission de surveillance des

dysfonctionnements de l’administration confiée aux institutions de médiation, en créant des

offices de Vérificateur Général des comptes publics, fonctionnant comme des Médiateurs mais

dont la fonction se limite au contrôle de la performance des services publics couplée à la

régularité et la transparence des opérations de recettes et de dépenses effectuées.

Le droit de regard des citoyens sur la gestion publique est légitime, dès lors qu’une gestion

défaillante entraînera des conséquences négatives sur leur accès aux services administratifs et sur

la réalisation de leurs droits.

C’est ainsi que le Mali, s’inspirant du modèle canadien, permet à tout citoyen qui aurait

connaissance d’actes de mauvaise gestion des ressources publiques de saisir le Vérificateur

général, qui choisit alors ou non, selon le bien-fondé de la demande, d’enquêter en vue de la

production d’un rapport de vérification contenant des recommandations. Si la vérification aboutit

à la découverte d’irrégularités, le Vérificateur saisit alors la justice. Il rédige également un rapport

annuel qui est adressé en même temps au Président de la République, au Premier Ministre et au

Président de l’Assemblée Nationale avant d’être rendu public. Il fonctionne en parallèle avec

d’autres organes de contrôle dont la Section des Comptes de la Cour Suprême malienne et de

nombreux organes de contrôle ministériels.

Cette utilisation originale des compétences généralement dévolues au Médiateur n’est

cependant pas sans soulever quelques interrogations.

Cette multiplication des structures de contrôle n’est-elle pas en effet de nature à compliquer

la tâche de vérification en la privant d’un schéma clair et efficace de fonctionnement ? En outre, le

Vérificateur, comme tous les Médiateurs, ne dispose pas de pouvoirs de sanction des

administrations et ne peut de ce fait mener à son terme sa procédure de vérification. Cette limite

essentielle n’encourage pas à le reconnaître comme instrument essentiel de contrôle de la gestion

publique.
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Question : Est-il souhaitable d’élargir les compétences du Médiateur pour lui confier la

mission de contrôle des comptes publics ? Dispose-t -il des pouvoirs et du statut nécessaire pour

remplir pleinement cette fonction ? N’entrerait-il pas en concurrence avec les institutions

supérieures de contrôle dont c’est naturellement la vocation dans chaque Etat ?

vi. Un élargissement possible des prérogatives des Médiateurs : le contrôle du contentieux

préélectoral

L’analyse du contentieux relatif à l’élection en France met au jour une absence de contrôle

juridictionnel à laquelle l’action du Médiateur pourrait remédier. La protection des droits

électoraux et la tenue d’élections libres et transparentes font partie des prérogatives de l’Etat de

droit et participent plus généralement des missions de protection et de contrôle que se voit

confier le Médiateur.

Si le Conseil constitutionnel français est le juge de la régularité des élections, la résolution des

litiges préélectoraux (inégalité de présentation des candidats sur les affichages publics,

distribution de tracts, atteintes à la sincérité du scrutin par l’introduction volontaire d’une

confusion sur les bulletins…) ne relève pas de sa compétence.

Or, à la suite d’une évolution jurisprudentielle du Tribunal des conflits, confirmée par la Cour

de Cassation en assemblée plénière, l’ordre judiciaire n’est plus compétent et l’ordre administratif

ne prend pas le relais pour couvrir ce contentieux, laissant les plaignants sans recours - le Conseil

constitutionnel ne connaissant pas la procédure du référé préélectoral pour les élections

nationales.

La qualité de conciliateur du Médiateur trouverait particulièrement à s’affirmer dans ce

domaine où les litiges se doivent d’être réglés rapidement pour ne pas entacher la validité de

l’ensemble de l’élection. Or actuellement seul le contentieux juridictionnel de la régularité du

scrutin postérieur à l’élection (sanctionné par l’annulation) permet de remédier aux atteintes à la

sincérité des opérations électorales. Le citoyen est dépourvu d’interlocuteur institutionnel en

l’état du droit en France.

Il serait donc approprié de déterminer si d’autres pays pourraient également bénéficier, en

raison du vide juridique difficilement admissible dans un Etat démocratique, de l’élargissement de

l’action du Médiateur en ce domaine.
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ANNEXE 1 – Le positionnement constitutionnel des OMBUDSMANS

Positionnement institutionnel

Albanie

Belgique, Médiateur fédéral

Il est créé par la loi du 22 mars 1995

Belgique, Médiateur de la Région wallonne

Il est inst ué par  le Dé cret  du 22 décemb r e 1994

Burkina Faso Autorité indépendante inst uée par  la loi  or gani que du 17 ma i  1994

Canada, Québec Le Protecteur du Citoyen est établi par une loi

Canada, Nouveau Brunswick

L’Ombudsman est défini par la loi

Côte d’Ivoire ème République de la Côte

d’Ivoire inst ue le Mé di at eur  de la Républ ique (Ti tre XI , ar t.  115 à 118 de la Cons tuon)

Espagne, Catalogne L’ombudsman est prévu aux arc l es  78 et  79 des  stat ut s d’ aut onomi e de

la Catalogne, loi approuvée par référendum le 18 juin 2006 France Loi organique, AAI sans pouvoir

coercitif (injonction quand même)

Grèce L’arc l e 103 de la Cons tuon défini t  le Méd iateur comme une autorité indépendante

Haïti L'Office de la Protection du Citoyen de la République d'Haïti a été créé par la

Const uon de 1987 de l a Républ i que

Mali Le Médiateur de la République est instituée par la loi du 14 mars 1997

Maroc Décret royal (qui précise indé)

Maurice Constitution

Mauritanie Le Médiateur de la République est une institution créée par décret du Président

de la République

République tchèque Le Défenseur public des droits est inst ué par  la loi  du 8

décembre 1999

Roumanie Le Titre II de la Constitution consacré aux droits fondamentaux, libertés et devoirs

contient un chapitre IV qui institue l’Avocat du Peuple
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Sénégal Le Médiateur de la République est une autorité indépendante instituée par une loi

du 29 Janvier 1999

ANNEXE 2 – Les modes de nomination

Modes de désignation du Médiateur

Albanie L’Avocat du Peuple est élue aux trois-cinquièmes par tous les membres de

l’Assemblée. (arc l e 61 de la Cons tuon)

Belgique, Médiateurs fédéraux

Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants après qu’il a été fait

publiquement appel aux candidats (arc l e 3,  loi  du 22 ma r s 1995)

Belgique, Médiateur de la Région wallonne

Après appel public aux candidatures et procédure de sélection, le Médiateur est nommé par le

Conseil régional wallon. (art 2, Décret du 22 décembre 1994)

Burkina Faso Le Médiateur du Faso est nommé par décret du Président du Faso après

consultation du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée des Députés du Peuple, du

Président de la Chambre des Représentants et du Président de la Cour Suprême (arc l e 4,  LO du

17 mai 1994)

Canada, Québec L'Assemblée nationale nomme, sur proposition du premier ministre, une

personne appelée «Protecteur du citoyen».

Pour être valide cette nomination doit avoir été approuvée par les deux tiers des membres de

Canada, Nouveau Brunswick

L’Ombudsman est nommé par le lieutenant gouverneur en conseil sur recommandation de

l’Assemblée législative (articl

Côte d’Ivoire Le Médiateur est nommé par le Président de la République

Espagne, Catalogne Les candidats sont proposés par la commission parlementaire

spécialement constituée pour gérer les relations entre le Syndic et le Parlement.

Vote au trois-cinquièmes ; si cette majorité n’est pas atteinte toute la procédure doit être

recommencée. Si aucun des candidats proposés n’obtient cette majorité au bout de trois mois,

une majorité absolue suffira pour le vote suivant. (art 5, Loi du 20 mars 1984)

France Le Médiateur est nommé par Décret en Conseil des Ministres
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Haïti Le Protecteur du Citoyen est choisi par consensus entre le Président de la République, le

Président du Sénat et le Président de la Chambre des Députés.

Mali Le Médiateur est nommé par Décret du Président de la République (art 2, Loi du 14 mars

1997)

République tchèque Le Défenseur public des Droits est élu par la Chambre des députés et est

choisi parmi un groupe de candidats dont deux sont présentés par le Président et deux par le

Sénat (arc l e 6 -1, loi du 8 décembre 1999)

Roumanie L’Avocat du Peuple est appointé lors d’une session commune de la Chambre des

Députés et du Sénat

Sénégal Le Médiateur de la République est nommé par Décret.

ANNEXE 3 – Le cumul des fonctions

Interdiction de cumul des mandats et fonctions

Albanie L’Avocat du Peuple ne peut être parti à aucun parti politique, il ne peut poursuivre

aucune autre activité politique, administrative ou professionnelle, ni faire partie d’organes de

gestion d’organisations sociales, économiques ou commerciales. (arc l e 61 de la Constitution)

Belgique, Médiateurs fédéraux

Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent exercer aucune des fonctions ou

aucun des emplois ou mandats suivants :

1) la foncon de ma gi strat ,  not ai re ou hui ssi er  de jus ce;

2) la profession d'avocat;

3) la foncon de mi ni stre d' un cul te reconnu ou de dél égué d' une or gani saon r econnue par

la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

4) un mandat public conféré par élecon;

5) un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'arc l e 1er ,  al inéa 2.  Les  mé di at eur s

ne peuvent exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou

l'exercice de leurs fonctions. (arc l e 5 de la loi  du 22 ma r s 1995)

Belgique, Médiateur de la Région wallonne

Fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ;
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Profession d’avocat ; fonction de ministre d’un culte reconnu ou le délégué d’une organisation

reconnue par la Loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non

confessionnelle ; membre du personnel des forces armées ;

Mandat public conféré par élection, ne peut être candidat à un tel mandat dans les quatre

années qui suivent sa sortie de charge Un emploi rémunéré dans les services publics

communautaires ou un mandat public conféré par la Communauté française

Toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son

indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions

Burkina Faso Le Médiateur du Faso doit s'occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions

et ne peut occuper une autre fonction, charge ou emploi, sauf autorisation expresse du Président

du Faso.

Pendant la durée de ses fonctions, il ne peut être candidat à quelque fonction élective que ce

soit. S'il exerçait ce mandat avant sa nomination, il devrait antérieurement à sa prise de fonction,

rendre sa démission. (Arc l es 9 et  10 de la LO du17 ma i  1994)

Canada, Québec Le Protecteur du citoyen doit s'occuper exclusivement des devoirs de ses

fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, sauf s'il y est autorisé par

l'Assemblée naonal e,  ar cl e 6 de l a Loi  sur le Protect eur  du Cit oyen

Côte d’Ivoire Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l’exercice

de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.

(arc l e 117 de la Cons tuon)

Espagne, Catalogne Tout mandat de représentation, toute fonction exécutive, toute

appartenance à un parti politique, à un syndicat, « management associations », membre du

conseil consultatif de la Generalitat ou de la cour constitutionnelle

Office politique ou administratif de l’Etat central, des communautés autonomes ou de services

locaux.

Carrière militaire Toute activité professionnelle, de procureur judiciaire, activité commerciale

ou salariée (art 8 loi 20 mars 1984)

France Tout mandat national est interdit.

Les arc l es  4 et  5 de la loi  de 1973 pr éci sent  égal eme nt  que pendant  la dur ée de ses  foncons ,

le Médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général ou municipal s’il n’exerçait

ce même mandat antérieurement à sa nomination.
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Mali Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec toutes fonctions

administratives, politiques et toute activité professionnelle privée. (Article 3 de la loi du 14 mars

1997)

Mauritanie La fonction de Médiateur de la République est incompatible avec les fonctions de

membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électoral et d’une manière générale tout

emploi public ou privé.

République tchèque La fonction de Défendeur est incompatible avec celle de Président de la

République, de député, de sénateur ou de juge, et également avec toute fonction publique

administrative.

La fonction de Défendeur est incompatible avec toute autre activité lucrative, à l’exception de

la gestion de sa propriété privée et d’activités de nature scientifique, éducative, éditoriale,

littéraire ou artistique, tant que cela ne se fait pas au détriment de l’exercice sa fonction et de sa

dignité ni ne menace la confiance en l’indépendance et l’impartialité de sa mission.

Le Défendeur ne peut être membre d’un parti ou d’un mouvement politique.

Durant le terme de son mandat, le Défendeur, s’il/elle est soumis(e) à la conscription militaire

obligatoire, ne sera pas appelé(e) pour service actif ou celui-ci sera suspendu (Arc l e 3 de la loi  du

8 décembre 1999)

Roumanie L’Avocat du Peuple et ses délégués ne peuvent exercer aucune autre activité

publique ou privée, à l’exception de celles d’enseignement supérieur. (arc l e 58 -2 de la

Constitution).
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Expert : M. Abdelilah FOUNTIR
Professeur de droit public et Conseiller de Wali Al Madhalim
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Rôle de Wali Al Madhalim et ses moyens d’intervention:

vers l’enracinement du concept d’administration citoyenne*

A plusieurs occasions, les citoyens s’interrogent sur l’opportunité de la création de l’institution

Diwan Al Madhalim, sur son efficacité et la pertinence de son intervention pour les protéger

contre les abus et les dépassements de l’administration. Peut-elle véritablement leur rendre

justice? Plus précisément, Wali Al Madhalim, peut-il leur assurer l’équité, leur donner raison et

réparer les préjudices qu’ils subiraient ? Possède-il les moyens d’astreindre l’administration et ses

responsables à revenir sur des décisions abusives qui leur auraient portés préjudice et de renoncer

à tout acte irrégulier, illégal ou inique dont ils seraient victimes?

Dans le cadre de l’étude et de l’analyse de la réalité et du rôle de cette institution, nous avons

été amenés à nous interroger avec ces citoyens sur les mécanismes et les moyens qui permettent

à Wali Al Madhalim d’intervenir auprès de l’administration, sachant qu’il ne représente aucune

des autorités législative, exécutive ou judiciaire ? Autrement dit, Wali Al Madhalim a-t-il

suffisamment de pouvoirs pour obliger l’administration au respect de la légalité dans les décisions

qu’elle prend ; ou ne peut-il qu’inciter, sensibiliser et attirer l’attention des responsables

administratifs sur les erreurs que commettraient les services qu’ils supervisent et qui porteraient

atteinte aux droits des citoyens ?

D’autre part, qu’elle est l’attitude de l’institution face à l’entêtement de certains responsables

qui, au nom de l’administration, maintiendraient leurs décisions malgré l’iniquité et l’illégitimité

qui l’auraient clairement et ostensiblement entachés ? Possède-il les moyens adéquats pour les

obliger à renoncer à ce genre d’attitudes et à leur imposer le respect des règles du droit et de

l’équité dans leur comportement, leurs actes et leurs décisions ?

La réponse à ces questions nécessite avant tout le rappel des règles juridiques et des réalités

suivantes :

❑ Diwan Al Madhalim, tel qu’il ressort de son Dahir de création, est une institution nationale

indépendante, dont l’activité complète celle de la justice et soutient celle de l’administration pour

l’aider à résoudre équitablement les problèmes des citoyens. Elle constitue également une force

de proposition visant la réforme législative, judiciaire et administrative ;

* Voir texte publié en arabe, dans le 3ème numéro de cette revue.
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❑ Diwan Al Madhalim est une institution de protection des droits des citoyens en consolidant

les acquis de l’Etat de droit et en diffusant la culture des Droits de l’Homme, ses principes et ses

valeurs dans le cadre des relations quotidiennes entre les citoyens et l’administration.

❑ Le cadre de référence général, régissant l’activité de l’institution et précisant son domaine

et son champ d’intervention, reflète le rôle stratégique fixé par le législateur qui consiste dans la

promotion de l’intermédiation entre le citoyen ou groupe de citoyens et l’administration. La

lecture attentive du cadre juridique qui régit cette activité et des discours dans lesquels Sa

Majesté le Roi précise la philosophie qui a présidé à la création de l’institution et les objectifs qui

en sont attendus1, ne manquera pas de dévoiler le véritable sens du rôle de l’institution dans la

promotion de l’intermédiation, son contexte, son étendu et les instruments de sa mise en œuvre.

A cet effet, nous pouvons rappeler que la promotion de l’intermédiation, visée dans ces textes de

référence, n’est pas seulement d’indiquer au citoyen les adresses des services administratifs

compétents et les méthodes de les saisir, même si ceci représente, dans un but pédagogique, une

grande partie de l’activité de l’institution, mais surtout de rapprocher les administrations

publiques, qui constituent le prolongement de l’Etat, des citoyens de plus en plus exigeants et

demandeurs de prestations de qualité avec rapidité et efficacité, dans le respect des principes de

justice et d’équité.

En conclusion, la promotion de l’inter-médiation vise l’instauration d’une culture de

réconciliation entre une administration citoyenne jouissant d’une moralité et d’une équité et des

usagers – partenaires ayant des droits et des obligations.

C’est pourquoi la promotion de l’intermédiation, que l’institution est appelée à assurer,

s’articule autour de trois axes :

❑ Le premier consiste à inciter l’administration et à la sensibiliser quant à l’importance vitale

d’améliorer ses relations avec le citoyen et à vulgariser les valeurs et la culture du service public

parmi ses fonctionnaires ;

❑ Le deuxième consiste à être à l’écoute des citoyens, à étudier leurs plaintes et doléances

dans le respect de la légalité, à intercéder auprès des administrations concernées chaque fois que

l’objet de ces plaintes semble raisonnable et à obliger, le cas échéant, par différents moyens à

rendre justice aux citoyens lésés par une décision inéquitable ou un comportement abusif afin de

préserver le principe d’équilibre entre l’intérêt général et les intérêts individuels ;

1

Droits de l'Homme et du 10 décembre 2002 à l'occasion de la nominaon de Wa l i Al  Ma dhal im.



130

❑ Le troisième axe a trait au rôle de l’institution pour une intermédiation plus efficace ; il

s’agit de la force de proposition qu’il constitue et qui permet l’amélioration du cadre de

communication et son développement, l’instauration de ses règles et de ses principes sur des

bases solides, claires et transparentes.

L’institution peut de ce fait présenter au gouvernement et à l’administration toute proposition

pouvant contribuer à la réforme de l’appareil administratif, à augmenter son rendement et à

améliorer la qualité de ses prestations, permettant ainsi au citoyen de béné-ficier des services de

qualité dans un cadre de transparence et de facilité et avec la dextérité et l’efficacité escomptées.

C’est à partir de ces trois axes qui précisent le cadre d’intervention de l’institution et qui

délimitent son champ d’action que nous pouvons répondre aux questions posées antérieurement

et qui peuvent être résumées en une seule question centrale : de quels moyens d’intervention

dispose Wali Al Madhalim afin d’enraciner le principe de l’administration citoyenne?

L’étude minutieuse du cadre juridique de référence qui régit l’activité de l’institution, nous

incite en vue de répondre à cette question, à distinguer deux catégories de moyens dont dispose

Wali Al Madhalim face à l’administration, lui permettant de satisfaire aux demandes des citoyens

de manière positive chaque fois que ces demandes paraissent juridiquement fondées et justifiées :

❑ La première catégorie est constituée de mesures accompagnant le traitement des plaintes

et des doléances reçues et examinées par Wali Al Madhalim auxquelles il s’efforce d’apporter les

solutions appropriées chaque fois que ces revendications lui paraissent justes et équitables.

❑ La deuxième catégorie est constituée de mesures postérieures auxquelles Wali Al

Madhalim recourt après examen de la plainte pour aider l’administration à trouver les solutions

adéquates aux affaires qui lui sont soumises. Il peut dans ces cas proposer les mesures à prendre

pour rétablir la justice, lever l’iniquité, redresser le tort et rétablir la position de l’administration

en conformité avec le texte et l’esprit de la loi. Parmi celles-ci, figurent le rapport adressé par Wali

Al Madhalim à Sa Majesté le Roi et ceux adressés au Premier Ministre et au Conseil Consultatif des

Droits de l’Homme qui contiennent le bilan de ses activités, le résultat de ses investigations et

l’ensemble de ses propositions et de ses recommandations qui lui permettent de participer à la

réforme de l’administration et de réparer les préjudices causés par certains responsables en

dehors de toute légalité ou en contradiction avec les principes de justice et d’équité.

Avant d’énumérer ces mesures, de les définir, d’analyser leur contenu et de préciser leur

utilisation, il serait utile d’établir un premier constat d’une valeur édifiante dans ce domaine.

L’institution Diwan Al Madhalim, vu la mission qui lui est confiée, son champ d’intervention et les

moyens dont elle dispose pour accomplir ses fonctions, est considérée véritablement comme une
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institution nationale autonome, à laquelle le législateur a confié, dans une indépendance totale

vis-à-vis des autres autorités, institutions et organismes, d’accompagner les administrations et les

organismes publics dans leurs relations avec les citoyens en vue d’améliorer la qualité des

prestations et de veiller au respect des fondements et des valeurs sur lesquels doivent reposer de

telles relations. Elle est de ce fait un organe juridique de pression sur l’administration pour l’inciter

au respect de la légalité et la prémunir contre les abus, les excès et les dépassements ; elle est

aussi un organe de réparation des torts et de rétablissement de l’équilibre entre l’intérêt général

sur lequel doit veiller l’administration et les intérêts individuels des citoyens ; elle est enfin un

organe de défense d’un ensemble de valeurs religieuses et humaines communes et

principalement celles du droit, de la justice et de l’équité.

De ce fait, l’intervention de Diwan Al Madhalim en vue d’imposer une relation équilibrée

entre l’administration et le citoyen, est une intervention de précision, de régulation et de

réconciliation visant en premier et en dernier lieu la participation à la consécration des principes

de bonne citoyenneté et d’administration citoyenne, et d’agir concrètement pour assurer une

application effective de ces deux principes qui représentent une image réduite et le noyau dur de

l’équation d’une société solidaire basée sur de bons citoyens et un Etat démocratique basé sur des

institutions légitimes et une administration citoyenne et transparente.

Quels sont donc les mécanismes et les moyens dont dispose Wali Al Madhalim pour répondre

aux plaintes et aux doléances que lui adressent des citoyens désemparés, en vue d’intercéder en

leur faveur auprès des administrations pour réparer les injustices, lever les torts et participer ainsi

à l’édification d’un nouveau système de relation entre la société et l’Etat.

A travers l’étude minutieuse des dispositions du dahir de création de l’institution, de son

règlement intérieur et sur la base de l’analyse pratique des actions de Diwan Al Madhalim et

l’examen des documents officiels qu’il produit, il apparaît que Wali Al Madhalim dispose de

plusieurs moyens d’intervention auprès des administrations publiques dont certaines décisions ou

comportements font l’objet de plaintes des citoyens qui demandent la levée des iniquités ou la

réparation de préjudices subis.

La première catégorie de ces moyens d’intervention découle des procédures suivantes :
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d’explications complémentaires, de documents et de pièces

supplémentaires2:

Cette procédure vise à doter Wali Al Madhalim de toutes les informations lui permettant

d’examiner les dossiers des plaintes qui entrent dans son champ de compétence et de compléter

les données y afférentes. Cette demande peut être adressée aussi bien à l’administration qu’au

plaignant en fonction de la nature de la plainte, de son objet ou de ses motivations.

Wali Al Madhalim peut demander à cet égard tous les éclaircissements et les explications

nécessaires ainsi que les documents et les pièces dont il aurait besoin à chacune des étapes

d’étude de la plainte afin de s’assurer du bien-fondé des réclamations du plaignant et de vérifier la

régularité de la position prise par l’administration dans l’affaire qui lui est soumise ; que cette

position soit négative ou positive à l’égard du citoyen pour qu’il puisse se faire une conviction

basée sur des réalités et appuyée de preuves et d’argumentations irréfutables afin de faire

prévaloir la légalité, la justice et l’équité.

3:

C’est l’un des principaux moyens d’intervention dont dispose Wali Al Madhalim et auquel il a

recours fréquemment, afin de renouer le dialogue entre le citoyen et l’administration et obliger

celle-ci à accorder aux plaintes et aux doléances des citoyens toute l’importance et le soin requis,

et ce chaque fois que leurs demandes s’avèrent être fondées.

Le rôle de Wali Al Madhalim consiste en premier lieu à obliger l’administration à répondre aux

plaignants, à exprimer clairement sa position et en second lieu, à l’inciter enfin à traiter la plainte

en réglant le différend, en modifiant ou en annulant sa décision, en prenant les dispositions

nécessaires à son exécution, en revenant sur sa décision ou le cas échéant en justifiant sa décision

par des arguments et des preuves irréfutables.

Il apparaît que les efforts déployés par Wali Al Madhalim, à travers les démarches amiables

entreprises aussi bien auprès des citoyens qu’auprès de l’administration, restent tributaires des

deux conditions essentielles suivantes :

❑ La légitimité des revendications du plaignant et leur bien-fondé sur le plan juridique ;

2 l'arc l e 43 du règlement intérieur stipule que : « Wali Al Madhalim ou son délégué peut demander aux parties

concernées toutes les indications, explications complémentaires, documents et toutes autres pièces qu’il juge

nécessaires pour donner suite à la plainte saisi.»

3 Wali Al Madhalim peut recourir à ce moyen conformément aux disposions  de l'ar cl e 44 du r ègl emen t  intéri eur .
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❑ L’existence d’une coopération, d’une coordination effectives et d’une volonté saine de la

part de l’administration afin que les démarches entreprises puissent avoir toute la crédibilité et

l’efficacité requises.

es :

Ce moyen reflète le rôle important joué par Wali Al Madhalim dans sa recherche constante de

solutions efficaces aux problèmes qui lui sont soumis, à travers les efforts qu’il fournit pour

concilier les parties en conflit, imaginer des solutions et rechercher des méthodes pour garantir la

justice et l’équité.

En appliquant les règles de loi de manière saine, Wali Al Madhalim entreprend une

interprétation positive, et une analyse correcte des textes avec souplesse mais sans contrevenir à

leur esprit.

C’est ce rôle conciliateur vital qui fait de Wali Al Madhalim une force de proposition qui

participe à promouvoir la véritable communication entre le citoyen et l’administration et non une

simple cellule d’enregistrement des plaintes ou un bureau d’ordre ou encore un organe de

transmission. Ce rôle fait de lui un organe actif et participatif et donne à son action un sens

significatif et une valeur ajoutée.

Lorsque les démarches amiables s’avèrent infructueuses et si les arguments présentés par le

plaignant sont suffisamment convaincants, Wali Al Madhalim peut mener des enquêtes et des

investigations afin d’établir la réalité des faits et de s’assurer de l’ampleur du préjudice allégué par

le plaignant et le cas échéant de présenter ses recommandations, ses remarques et ses

propositions au sujet de la plainte ainsi que les dispositions à prendre pour régler le litige.

On peut à cet égard distinguer en matière d’enquête et d’investigation deux sortes de

situations :

● Enquête et investigation sur Instruction Royale :

Wali Al Madhalim intervient dans ce cas suite à une instruction émanant directement de Sa

Majesté le Roi4 ; il procède à la collecte des données et des informations relatives au sujet de

l’enquête qui peut être de caractère public ou de nature confidentielle.

Il doit établir la réalité des faits, des actes ou des comportements objet de l’enquête, s’assurer

de la position des parties, apporter les preuves et analyser les données avec objectivité et

4 Et ce conformément aux disposions  de l'ar cl e 5 du Dahi r  de créaon.
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neutralité vis-à-vis des parties, des organes et des autorités ; il doit présenter à ce sujet un rapport

précis des résultats obtenus.

● Enquête et investigation à l’initiative de Wali Al Madhalim :

Cela fait partie des procédures et des moyens mis à sa disposition et auxquels il peut recourir

soit au cours de l’instruction des plaintes soit après épuisement des voies de règlement à

l’amiable. Si dans le premier cas Wali Al Madhalim répond à des instructions et des directives

Royales, dans le second cas son intervention dépend exclusivement de son pouvoir d’appréciation

qui ne peut être contrôlé par aucune autorité. Cependant, le législateur a déterminé les conditions

de recours, les mécanismes et procédures de déroulement ainsi que les conséquences juridiques

qui peuvent en découler.

4.1 Les conditions nécessaires pour mener des enquêtes et des investigations au sujet des

plaintes :

La réunion des trois conditions suivantes est indispensable pour que Wali Al Madhalim puisse

mener des enquêtes et investigations de sa propre initiative :

❚ Il faut que la plainte réponde aux conditions de fond qui permettent de mener une

enquête à son sujet5 ; il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire laissé à l’appréciation exclusive de

Wali Al Madhalim ou de son délégué ; il peut en user lorsque les positions des parties divergent ou

lorsque l’ampleur du préjudice est sous évalué par l’administration ;

❚ Il est nécessaire que toutes les démarches de médiation soient épuisées6 et que les deux

parties campent sur leurs positions respectives, dans ce cas le recours à l’enquête permettra

d’établir la réalité des faits et d’en consigner les résultats ;

❚ Il ne faut pas que la plainte concerne un litige porté devant la justice7, auquel cas, et

respectant le principe de séparation des pouvoirs, Wali Al Madhalim doit, s’il s’avère que l’affaire

est déjà soumise à une juridiction, surseoir à statuer et en informer le requérant ; la même

décision s’applique lorsque la justice se saisit de l’affaire postérieurement.

5 Arc l e 42 du règl eme nt  int ér i eur .

6 l'arc l e 5 du règlement intérieur prévoit que « si les démarches de médiation n’ont pas abouti et si Wali Al

Madhalim ou son délégué juge nécessaire de mener une enquête, il mène toutes les investigations possibles et

nécessaires...», ce qui suppose que ce n’est pas seulement les démarches de médiation mais aussi les efforts de

conciliation préalables qui doivent également avoir échoués.

7 Arc l e 48 du règl eme nt  int ér i eur .
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4.2 Les moyens d’enquête et d’investigation auxquels peut recourir Wali Al Madhalim8:

Lorsque Wali Al Madhalim, dans le cadre de l’examen d’une plainte, décide de mener une

enquête ou une investigation pour établir la réalité des faits et de s’assurer de la véracité des

informations fournies par le plaignant, le législateur lui permet de recourir à tous les moyens qu’il

juge utiles et nécessaires, parmi les principales d’entre elles :

a) les demandes d’explication :

Il s’agit de demander des explications à l’administration concernée par le sujet de la plainte

afin de juger du sérieux des allégations présentées par le plaignant. L’administration doit dans ce

cas présenter à Wali Al Madhalim un rapport détaillé précisant et justifiant sa position. Elle doit, si

le tort est reconnu, procéder à la réparation du préjudice subi, dans le cas contraire, justifier sa

position sans tergiversation.

Elle ne devra en aucun cas se réfugier dans un mutisme ou dans des explications confuses ou

fallacieuses auquel cas son comportement serait considéré comme une injure à une institution

chargée par la loi et par la plus haute autorité du pays de réparer les torts et de lever les

iniquités9.

b) les demandes de communication de documents :

Dans le cadre de son enquête Wali Al Madhalim peut demander à l’administration tout

document intéressant l’affaire dont il est saisi et que le plaignant n’a pu acquérir. Cette disposition

concerne tout document administratif et tout responsable d’une administration publique, d’une

collectivité locale, d’un établissement public ou de tout organisme disposant des prérogatives de

puissance publique. Qu’ils soient désignés ou élus, ces responsables sont, non seulement, obligés

de soutenir Wali Al Madhalim dans ses démarches, mais également d’ordonner à tous les

fonctionnaires sous leur autorité de prêter assistance à Wali Al Madhalim ou à son délégué10.

Seules deux conditions peuvent restreindre le recours à ce procédé :

8 Le législateur a indirectement fait référence à ces moyens dans l'arc l e 9 du Da hi r de créa on ainsi que dans les
arc l es  45,  46 et  47 du règl eme nt  int ér i eur .
9 Conformément aux disposions  de l'ar cl e 1 du Dahi r  créant  l 'inst uon,  celle -ci est placée auprès de S.M. le Roi et

sous sa Haute Protection, elle n'est pas soumise à une autre autorité et elle est chargée de l'une des missions les plus

sacrée de Sa Majesté, Amir Al Mouminine; une mission const uonnel l e et rel i gieuse,  inspi r ée de l ' arcl e 19 de l a

Constitution.

10 Arc l e 9 du Da hi r pr éci té.
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❚ Les documents demandés ne doivent concerner que l’affaire traitée. Ces documents sont

soit précisés par Wali Al Madhalim, soit laissés à l’appréciation de l’administration, qui doit se

montrer coopérative et suffisamment citoyenne pour reconnaître ses erreurs et participer à leur

rectification.

❚ Que ces documents ne soient pas couverts par le secret d’Etat ; la question qui se pose :

qui peut, dans ce cas, juger de la confidentialité d’un document ? Le principe général est que

l’administration doit fournir tout document relatif à l’affaire traitée, l’exception ne concerne que

certains documents dont la divulgation pourrait créer des troubles à l’ordre public ou qui pourrait

soulever plus de torts qu’elle n’en résoudrait.

c) les déplacements sur les lieux :

En plus des moyens précités, auxquels Wali Al Madhalim peut recourir pour mener à bien ses

enquêtes et invesgaons ,  la f ormul e génér ale préconi s ée par  l ’arcl e 45 du r ègl ement  i ntér ieur

lui accorde de larges prérogatives pour user de tous les moyens légitimes susceptibles d’établir la

réalité des faits et d’éclaircir toutes les données relatives à la plainte. Parmi ces moyens figure le

déplacement sur les lieux qui lui permet de vérifier « in visu » la réalité des faits rapportés par le

plaignant et ceux confirmés ou infirmés par l’administration.

d) les demandes d’expertises techniques :

Le pouvoir d’appréciation et les prérogatives spéciales dont jouit Wali Al Madhalim lui

permettent de demander une expertise technique pour s’assurer de certains aspects qui

porteraient préjudice au plaignant. Ce recours ne peut être ni général, ni absolu ; il ne concerne

que certains cas limités dont la nature et les données exigent de faire appel à des compétences

spéciales pour déterminer l’ampleur du préjudice et préciser les conséquences causées par une

décision ou un acte émanant de l’administration.

e) la convocation des parties ou de leurs représentants :

Wali Al Madhalim doit, en fonction des plaintes, adopter le moyen approprié lui permettant

d’atteindre l’objectif escompté avec la rapidité et l’efficacité requises. Le recours à la convocation

des parties et leur interrogation peut faciliter le rôle de médiation et apporter les preuves et les

témoignages nécessaires à l’éclatement de la vérité, permettant de concilier les parties.

f) la formulation de recommandations :

C’est l’un des moyens que peut utiliser Wali Al Madhalim pour lever certaines iniquités dont

seraient victime un citoyen ou un groupe de citoyens.
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Ce procédé peut être utilisé dans certains cas précis pour lesquels Wali Al Madhalim a pu se

faire une conviction sur la légitimité des revendications du plaignant et sur l’irrégularité de la

décision prise par l’administration.

En plus des moyens d’intervention cités précédemment, auxquels Wali Al Madhalim peut

recourir lors de l’instruction des plaintes et des doléances qui lui sont soumises et qui lui

permettent de trouver des solutions justes et équitables aux problèmes qu’il traite en

coordination avec l’administration concernée, à chaque fois que la demande du plaignant lui

parait sérieuse et juste et entrant dans sa compétence, le législateur a prévu d’autres moyens

d’intervention qui constituent des instruments de pression sur l’administration pour régler les

litiges qui lui sont soumis et qui sont aussi des moyens de régulation de l’action de

l’administration et de participation à la réforme administrative et des normes juridiques qui la

régissent.

Ces moyens peuvent avoir un effet positif et encourageant pour les administrations qui

collaborent avec Wali Al Madhalim, comme ils peuvent se répercuter négativement sur les

administrations qui omettent de collaborer avec lui ou celles qui entravent ou empêchent les

investigations menées par Wali Al Madhalim.

Ces moyens d’intervention postérieurs sont les rapports soumis par Wali Al Madhalim à Sa

Majesté le Roi, la plus haute autorité constitutionnelle du pays, mais aussi ceux adressés au

Premier ministre, Chef du gouvernement, ainsi que ceux qu’il adresse au Conseil Consultatif des

Droits de l’Homme, en tant qu’organe de défense des droits individuels et collectifs, habilité à

connaître et à examiner les affaires y afférentes et à en assurer le suivi surtout celles opposant les

usagers et le service public.

Ces rapports, eu égard à leur objet, peuvent être de deux sortes : soit des rapports généraux

soit des rapports spéciaux.

❚ Les rapports spéciaux contiennent les conclusions des investigations menées par Wali Al

Madhalim sur des affaires spéciales qui lui auraient été soumises, ainsi que ses propositions et ses

recommandations.

❚ Les rapports généraux exposent les données générales relatives aux activités de Diwan Al

Madhalim et les remarques que suscite la réaction de certaines administrations à l’égard des

interventions de Wali Al Madhalim, les propositions et les suggestions qui peuvent contribuer à

l’optimisation du fonctionnement de l’administration et qui favorisent la réforme des organismes
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et des textes. Ces rapports peuvent contenir des propositions de réforme de la législation, de

l’Administration et de la justice11.

A travers l’analyse des textes régissant l’activité de Diwan Al Madhalim et en se référant aux

discours de Sa Majesté le Roi et aux documents de référence et d’orientation adoptés, nous

pouvons préciser la nature des rapports et le contenu de chacun d’entre eux, sachant qu’ils

constituent un moyen de dissuasion et de pression sur les administrations publiques.

1. les rapports soumis par Wali Al Madhalim à Sa Majesté le Roi :

Conformément aux disposions  des  ar cl es 5 et 14 du Dahi r  i nst uant  Diwa n Al  Madh al i m et

le Roi deux sortes de rapports :

1.1 Les rapports spéciaux

Les rapports relatifs à des enquêtes et des investigations concernant des questions précises;

ces rapports sont établis par Wali Al Madhalim sur ordre de Sa Majesté le Roi.

Ils visent à établir la vérité dans certaines affaires que le Souverain préfère confier à Wali Al

Madhalim, considéré comme étant une autorité impartiale, objective et indépendante des autres

autorités ce qui l’habilite à assumer cette tâche avec le sérieux et la rigueur requise.

Il faut signaler à cet égard, qu’il s’agit de questions entrant dans la compétence de Wali Al

Madhalim exclusivement et que le fait qu’elles soient soumises par Sa Majesté le Roi découle du

caractère spécial de ces questions et de la sensibilité qui les caractérise ; c’est la raison pour

laquelle ces rapports lui sont personnellement adressés.

Ces rapports condensés, comprennent un exposé des données et des informations collectées

ainsi que les résultats et les conclusions auxquelles les investigations ont abouti. Ils peuvent dans

certains cas, permettre de prospecter et d’établir certaines réalités ; ils peuvent également

présenter une aide à la prise de décision.

1.2 Les rapports annuels :

Ils sont portés annuellement à la connaissance de Sa Majesté le Roi sous forme de bilan

d’activités interprétant le travail accompli au cours de l’année, le programme d’action à cours et à

moyen terme et les indicateurs financiers.

11 Dans son discours du 10 décembre 2002, Sa Majesté le Roi a présenté Diwan Al Madhalim comme étant une force

de proposition en matière de réforme législative, judiciaire et administrative.
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Ces rapports qui revêtent une importance capitale dans l’activité de l’institution sont scindés

en deux parties :

❚ La première, relative au bilan d’activité proprement dit, expose les données quantitatives

et qualitatives en matière de traitement des plaintes, des doléances et des demandes de

règlement. Elle fait état également des recommandations et propositions acceptées par

l’administration et celles qui n’ont pu être suivies ;

❚ La seconde partie présente le plan d’action de l’institution, les projets et les programmes

que compte mettre en œuvre Wali Al Madhalim au cours de l’année suivante ou des années à

venir.

Pour assurer la transparence nécessaire, le législateur a exigé d’inclure dans le rapport annuel

le bilan financier qui retrace de manière synthétique l’état financier de l’institution, son bilan

comptable et le plan d’exécution budgétaire.

En raison de l’importance de ce rapport, Sa Majesté le Roi, ordonne sa publication, en totalité

ou en partie, au Bulletin Officiel afin de porter à la connaissance du public les conclusions relatives

au fonctionnement de l’institution. Il est incontestable que l’objectif prévu par le législateur de

mise à l’index du comportement des administrations contribuera à améliorer son rendement et à

réviser certaines positions préjudiciables aux citoyens.

2. les rapports adressés au Premier ministre

Wali Al Madhalim adresse ses rapports au Premier ministre d’une manière périodique. Ces

rapports sont de trois catégories en fonction de leur nature et de leur objet :

❚ la 1ère catégorie concerne les rapports spéciaux relatifs aux cas de refus de certaines

administrations d’exécuter les jugements définitifs prononcés à leur encontre du fait de

comportements émanant d’un fonctionnaire ou d’un employé relevant de l’administration

concernée par le jugement. Il faut distinguer à cet égard, les cas d’inexécution mentionnés à

l’arc l e 58 du r ègl eme nt  i nt ér i eur ,  qui  sont  génér al eme nt  dus  à des  cont rai nt es  financ i èr es ,

réglementaires ou procédurales, des cas d’inexécution imputables au comportement pervers d’un

fonctionnaire qui aurait, de par les responsabilités qu’il exerce, entravé l’exécution du jugement.

❚ la 2ème catégorie concerne les rapports spéciaux relatifs au refus de certaines

administrations de soutenir Wali Al Madhalim dans ses démarches et qui l’empêcheraient

d’accomplir ses fonctions. Ces rapports font état au premier ministre du manque de coopération

de certains responsables afin qu’il les incite à accorder aux plaintes adressées par Wali Al

Madhalim l’importance nécessaire. Le recours au Premier ministre en tant que 1er responsable de
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l’administration doit constituer l’ultime recours, après épuisement des autres voies permettant

d’obliger l’administration à coopérer activement avec l’institution.

❚ la 3 ème catégorie concerne les rapports généraux relatifs aux dysfonctionnements de

l’administration assortis des suggestions et propositions susceptibles d’améliorer les

performances de l’appareil administratif et de réformer la réglementation en la matière.

L’importance de ces rapports généraux réside certainement dans le diagnostic présenté par Wali

Al Madhalim à partir des réalités quotidiennes vécues auprès des citoyens et des services

administratifs d’une part, et à travers le traitement des plaintes et de leur suivi d’autre part.

3. le rapport annuel présenté au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) :

Ce rapport comprend un exposé sur les questions concernant la promotion des droits de

l’Homme dans la limite des compétences de l’institution Diwan Al Madhalim, c’est-à-dire les

questions qui entrent dans le cadre des attributions de Wali Al Madhalim.

Elles concernent toute décision ou activité émanant d’une administration publique, qui

auraient portée préjudice à un citoyen ou un groupe de citoyens et touchent de manière

ostensible à l’exercice des droits et libertés publiques12.

L’objectif attendu de ce rapport est de porter à la connaissance du CCDH ce genre d’affaires

sachant qu’il constitue l’institution nationale, habilitée, de par son texte de création, à assurer le

suivi, la protection et la promotion des Droits de l’Homme, surtout que Wali Al Madhalim est, es-

qualité, membre avec voix délibérative de ce conseil.

S’il s’avère à l’examen d’une plainte que son objet concerne la violation d’un droit humain, il

en saisi immédiatement le CCDH afin de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de ses

attributions. Réciproquement, le CCDH transmet à Wali Al Madhalim toutes les plaintes qu’il reçoit

et qui entrent dans la compétence de ce dernier. Malgré cet échange entre les deux institutions, le

législateur a chargé Wali Al Madhalim de présenter un rapport annuel devant le CCDH afin que ce

dernier dispose d’une information complète et intégrale sur toutes les affaires qui peuvent

intéresser la promotion des Droits de l’Homme.

12 Pour plus d'informaons  voi r not re ar cl e par u dans l e 1 er numéro de la Revue spécialisée de l'institution, article

int ul é « Di wa n Al  Ma dhal im,  appr oche pr i ma i re de ses  ar i buons  et de s a natur e juridi que » décembr e  2004 pages

33 et 34.
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Nous restons convaincus qu’il aurait été préférable que le législateur se contente d’utiliser

« les questions concernant les droits de

l’Homme » au lieu de l’expression « les questions concernant la promotion des Droits de l’Homme»

afin de l’étendre à toutes les questions relatives à leur défense, à leur protection, à leur

promotion ainsi qu’aux cas de violation de ces droits.

Ce rapport revêt une importance particulière non négligeable qui réside dans l’information

fournie au CCDH dans un domaine aussi vital que celui des rapports entre le citoyen et

l’administration pour lesquels il est nécessaire de veiller au respect des principes des droits de

l’Homme, leur vulgarisation et l’incitation à s’y conformer.

Tels sont les moyens que le législateur a mis à la disposition de Wali Al Madhalim afin de

contribuer concrètement et efficacement à la consécration du concept d’administration

citoyenne.

Ces moyens en apparence diversifiés, sont aussi bien formels et procéduraux que spéciaux et

généraux, mais tous contribuent à renforcer l’action de Diwan Al Madhalim avec efficacité dans

ses interventions et lui permettent en même temps de participer à l’émergence d’une nouvelle

forme d’administration au sein de laquelle la citoyenneté, la vertu, l’assistance et la

communication seraient en même temps au service de l’intérêt général et au service du citoyen.
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Introduction :

Dans le cadre de la coopération entre Diwan Al Madhalim et l’Association des

Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), la deuxième session de formation

des collaborateurs membres de la dite associaon a ét é tenue les  27 et  28 No vemb r e 2008 à

Rabat, conformément  à la convention de coopération et de partenariat conclue le 12

Décembre 2007 entre les deux partenaires.

Cette session répond également à la demande de formation exprimée par les institutions

membres de l’AOMF lors de la première session organisée à Rabat en Mai dernier sous le

thème « le traitement des plaintes : Recevabilité ». elle entre dans le cadre du lancement des

travaux du centre de formation, d’échanges, d’études et de recherches en médiation dont la

créaon a ét é adopt ée lor s de le réuni on du Cons ei l d’ Admi ni straon de l ’AOMF  l es 17 et 18

Novembre 2008 à Rabat.

Objectifs :

La session de formation qui a été encadrée par des experts de la médiatrice de la région

de Wallonie, de la médiatrice de la République Française, la médiatrice de la République de

la Côte d’Ivoire et de Diwan Al Madhalim a souligné les objectifs suivants:

- poursuite et consolidation des acquis de la première session,

-renforcement des capacités des collaborateurs des médiateurs.

Finalement, l’objectif essentiel de cette problématique à long terme consiste à échanger

expériences et bonnes pratiques en matière d’étude et de suivi des doléances en relations avec

l’administration publique. Ce tte dernière est la partie concernée au premier chef par les doléances

des plaignants, et la réponse favorable chaque fois que les demandes sont justes est son devoir. Notre

objectif final  est d’établir des standards d’étude et de suivi.

III- Participants :

Ont participé à cette session de formation les collaborateurs des institutions des pays

suivants :

 Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc ;

 Institution de Médiation du Bénin ;

 Institution de Médiation de la République du  Mali ;

 Institution de Médiation du Burkina Faso ;
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 Institution de Médiation de la République de Mauritanie ;

 Institution de Médiation de la République du Sénégal ;

 Ombudsman des Seychelles ;

 Institution de Médiation de la République Centrafricaine ;

 Institution de médiation du citoyen de Haïti ;

 Institution de Médiation de la République du Niger ;

 CNDH du Togo (observateur).

IV- Déroulement des travaux :

Les travaux de cette session de formation ont porté sur quatre thèmes, répondant aux

besoins et aux profils des participants œuvrant  dans le domaine de traitement des plaintes.

Ces modules sont :

 Module1 : saisines, médiation, suivi et clôture des dossiers ;

 Module2 : relations avec les administrations ;

 Module3 : cas pratiques ;

 Module4 : étude des plaintes et suivi.

V- contenu de la formation :

Le premier module intitulé : « Saisine, Médiation, Suivi et Clôture des dossiers » a été

présenté par M. Arsène DECLERC, premier Conseiller auprès du Médiateur de la région Wallonne

de Belgique.

L’expert a procédé à la définition des concepts essentiels contenus dans la formulation de son

exposé. Ainsi, il a défini la saisine comme l’action qui permet au réclamant de saisir le Médiateur,

la Médiation en tant que  processus par lequel le Médiateur tente de concilier les points de vue du

citoyen insatisfait d’un comportement, d’une action ou d’une décision d’un organe public  et le

suivi en tant qu’outil de contrôle pendant le processus, relevant à la fois de l’instruction menée

par le Médiateur et des réactions des parties.

M. Arsène a présenté également les effets juridiques et opérationnels de la saisine ainsi que

les étapes de  médiation et qui sont au  nombre de cinq :

• L’Echange des points de vue ;
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• L’Examen de la réaction du réclamant ;

• L’Examen de la réaction de l’administration ;

• La Réaction du médiateur en cas de doute, de besoin de compléments ;

- Organisation d’une réunion d’information ;

- Organisation d’une réunion de médiation.

• La Réaction finale du médiateur.

Ensuite il a rappelé les méthodes de suivi, pour ensuite  finir avec la procédure de  clôture des

dossiers.

A la fin de son exposé M. Arsène a présenté quelques éléments statistiques de L’année 2007-

2008.

A l’issue de la présentation du module, des contributions ont été apportées par certains

participants et plusieurs questions ont été soulevées et ont suscité des débats enrichissants sur les

expériences capitalisées en matière de médiation.

Ces questions ont traité entre autres :

 les modes de  saisine ;

 la compétence du médiateur ;

 les délais des recours.

Ces expériences évoquées ont démontré que les médiateurs se trouvent dans le même

schéma en ce qui concerne la saisine, avec quelques nuances, pour ne citer que l’exemple du Faso

et du Sénégal qui  pratiquent l’auto-saisine et qui peuvent être saisis par le président de la

république.

Lors du deuxième module traitant les relations avec les administrations, Mme Eliane STRUB,

Conseillère du secteur social au Médiateur Français, a introduit son intervention par un bref

exposé appuyé par des illustrations à partir de cas pratiques. Dans son propos, elle a évoqué en

premier, la présentation et l’organisation du travail au sein de l’institution du « Médiateur de la

République » dont elle a présenté brièvement les caractéristiques telles que : l’indépendance

d’autorité, le pouvoir d’injonction, d’inspection, de recommandation en équité et enfin le pouvoir

de proposition de réformes.

Par la suite, elle a présenté des données statistiques pour les dix premiers mois de l’année

2008 sur l’acv i té du secteur  soc i al  de l’Ins tuon.  Elle a expl i qué que s ur 582 doss i ers cl os, i l y a
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dont 83% ont été

réussies.

A la fin de son intervention, elle a présenté les différents moyens de travail avec  les

administrations. D’une part, sur les réclamations individuelles pour lesquelles le médiateur essaye

de rechercher l’efficacité et la rapidité et dans des cas très particulier, il utilise la médiation

physique. A titre illustratif, elle a montré la typologie des plaignants et les réactions du médiateur

selon chaque cas. Dans d’autres cas le médiateur organise des réunions techniques avec les

administrations.

A l’issue de la présentation de ce module, plusieurs contributions et questions ont été

soulevées. Ces contributions qui ont traité entre autres : des délais de recours, des sanctions des

administrations par les bons ou mauvais points, et des pouvoirs d’injonction du Médiateur de la

République à partir de leurs propres expériences ont suscité un débat très enrichissant.

Un autre point a été proposé lors du débat, c’est la nomination d’interlocuteur au sein de

chaque administration dont la mission est la coordination entre l’administration et le médiateur.

Le troisième module relatif aux cas pratiques a été présenté par M. Henri GOBA, Conseiller

spécial du Médiateur de La côte d’Ivoire et a été complété par Mme Eliane STRUB conseillère du

secteur social, auprès du Médiateur français.

Ce module présente une description synthétique et analytique d’un nombre de cas concrets

concernant :

 Les droits à la pension de retraite :

Le 1er cas a fait l’objet d’une intervenon en équi té comp t e t enu  du fait que le

requérant, bien que frappé par la prescription, a pu bénéficier d’une dérogation de la part du

Ministre de La Fonction publique.

Le 2ème cas a pour objet de mer e en rel ief  l a coopér aon ent r e I nst uons  s œurs

(France, Cote d’Ivoire).

 Un dysfonctionnement de l’administration :

Les mutations des Sous-préfets successifs qui ont eu à connaître ce dossier en ont

perturbé l’instruction et causé du tort au requérant.

 Un désaccord entre parties en litige :

La persistance du désaccord entre les parties a amené le médiateur à reconnaître la limite de

sa médiation et à en faire le constat par la signature d’un P.V.
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 Une requête à double objet :

L’intervention  du Médiateur de la République a permis de satisfaire le requérant quant à sa

demande de réintégration dans la fonction publique. Pour le deuxième objet de sa réclamation,

l’autorité compétente lui a été indiquée.

 Mauvaise administration :

Dans le 1er cas : le Médiateur de la République a réglé ce cas sur la base du principe de la

non-rétroactivité des textes législatifs et réglementaires qui favorisait la requérante.

Le 2ème cas : il s’agit d’un abus de pouvoir de la part d’une Administration qui a eu le

mérite de reconnaitre son erreur eu revenant sur sa décision de licenciement du requérant.

 Une injonction :

Il s’agit d’un cas précis qui a permis au Médiateur de la République d’appliquer une disposition

des textes.

Après la présentation des cas, quelques interventions et contributions ont été apportées par

les participants.

Ensuite Mme Eliane a complété l’intervention par la présentation des six cas concernant

l’assurance vieillesse et l’assurance chômage.

Le premier traité en recommandaon,  en équi té me t  en exer gue le fai t que la loi  de 2003 a

prévu un avantage particulier en faveur des personnes élevant un enfant handicapé, mais que le

texte n’a pas pris en compte, pour son application, l’évolution de la société.

Deux cas montrent la réussite obtenue en matière de dérogation, en assurance chômage, au

titre de situations particulières (maladie, erreur de l’administration ayant entrainé le dépassement

des faits).

Le deuxième dossier relatif à l’assurance chômage démontre les résultats qui peuvent être

obtenus par le travail en réseau qui a permis de trouver une solution au litige (chaque organisme

ayant pris en charge une part d’indemnisation et la décision ayant été diffusée sur tout le

territoire par une application homogène.)

Enfin, une réclamation relative à l’assurance vieillesse complémentaire a pu être traitée

positivement, après un travail d’investigation qui a permis d’établir une présomption.

A titre d’information, il a été évoqué qu’un dossier a donné lieu à un refus pour irrecevabilité

(litige privé).
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Le quatrième module qui concerne l’étude et le suivi des plaintes au sein de l’Institution

Diwan Al Madhalim (DAM), a été présenté par M. Azzedine SEKKAT, Conseiller auprès de Wali Al

Madhalim.

L’animateur a expliqué que l’Institution DAM reçoit les plaintes et les doléances dont les

auteurs s’estiment victimes de décisions ou actes émanant de l’une des administrations, et qui

sont incomptables avec les critères et principes susvisés, et ce en vue de les aider à réparer

l’injustice, le tort, l’abus ou l’excès subis en conséquence.

Cependant, pour éviter que leur démarche ne soit déclarée irrecevable, ou jugée en dehors de

la compétence de l’Institution, voire classée purement et simplement, certaines conditions

doivent être remplies. Quand ces dernières sont satisfaites, Diwan Al Madhalim examine alors des

plaintes et mène les investigations nécessaires pour s’assurer de la réalité des faits relatés et ce,

par les divers moyens prévus à cet effet. Elle procède également à l’étude des réponses reçues des

administrations concernées pour émettre les observations et les propositions appropriées  et les

recommandations opportunes. Elle peut à la demande des intéressés entreprendre des démarches

de médiation et notamment celle de la conciliation.

Par ailleurs, elle identifie à travers son examen des plaintes et des mesures prises à leurs

égards, les dysfonctionnements administratifs afin de contribuer ultérieurement grâce à la force

de proposition dont elle dispose à réformer les organes administratifs et à accroitre leur efficience.

Cette session de formation a été clôturée  par M. Moulay M’hamed IRAKI Wali Al Madhalim

qui a prononcé une allocution précisant les objectifs de cette formation, les résultats attendus

tout en insistant sur la nécessité de renforcement des compétences des collaborateurs des

médiateurs afin de permettre aux institutions de médiation de réaliser ses misions.

Lors de cette dernière séance, Wali Al Madhalim a remis à l’ensemble des représentants des

institutions des attestations de participation.

Cérémonie de clôture de la session
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QUESTIONNAIRE

Nom :
Prénom :
Institution :

N.B. Cocher la case correspondant à votre appréciation

Choix du thème de la
session

Insuffisant Suffisant Excellent

Contenu des modules de
formation

Durée de la formation

Qualité des experts

Documentation et
supports pédagogiques

Conditions et modalités
d’organisation
Animation et

coordination de la session

Autres.commentaires :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Propositions.et..suggestions…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



150

RAPPORT D’EVALUATION

1) Le Cadre Organisationnel de la Session :

Les 27-28 novembre 2008 à Rabat s’est déroulée la deuxième session de formaon des

collaborateurs des médiateurs de l’AOMF, organisée conjointement par le Centre de Formation et

d’Echanges en Médiation et l’Association des Médiateurs et Ombudsmans Francophones (AOMF).

Cette formation s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par les termes de la convention et de

partenariat entre l’AOMF et Diwan Al Madhalim de même  que par la ferme volonté de Moulay

M’Hamed Iraki, Wali Al Madhalim et vice-président de l’AOMF, de faire du Centre  un pionnier

dans le domaine de médiation et de formation.

Le nombre des participants s’est élevé à 17, dont 5 étaient des cadres de Diwan Al Madhalim

(Maroc), les autres participants sont venus des institutions suivantes:

-Le Médiateur de la République du Mali

- L’Office de l’Ombudsman des Seychelles

- Le Médiateur de la République du Niger

- Le  Médiateur de la République du Sénégal

- Le Médiateur de Mauritanie

- L’Organe Présidentiel de Médiation (Bénin)

- La Commission Nationale des Droits de l’Homme du Togo

- L’Office de la Protection du Citoyen (Haïti)

- Le Médiateur du Faso (Burkina Faso)

- Le Médiateur de la République Centrafricaine

Le thème général de cette deuxième session a été « traitement des plaintes : étude et suivi »,

celui-ci s’est arc ul é aut our  de 4 mo dul es .

Quatre modules ont été orchestrés par quatre experts différents et venus respectivement de

Belgique, de France, de Côte-d’Ivoire, et bien sûr du Maroc. Ces intervenants ont traités de :

- Saisines, médiation, suivi et clôture des dossiers

- Relations avec les administrations

- Cas pratiques
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- Etude des plaintes et suivi.

D’une durée de deux jours, cette formation a été clôturée par la distribution de

questionnaire d’évaluation aux participants portant sur le plan du fond, de la forme, de

l’organisation ainsi que sur d’autres détails afin d’améliorer la qualité de ce genre de formation

dans un futur proche.

L’analyse qui suit concerne aussi bien les qualités que les problèmes rencontrés par les

participants durant leur séjour de formation au Maroc.

Après une courte analyse, les détails sur les réponses des participants aux questions

ouvertes suivront. A la fin de ce rapport, des suggestions et solutions sont proposées pour un

meilleur rendement de la formation.

2. Résultats du Dépouillement du Quesonnai re

Les attentes des participants étaient:

Echange et partage d’expérience

Une meilleure connaissance et pratique sur la médiation

Un éclaircissement sur les thèmes abordés

Une documentation adéquate afin de pouvoir la partager avec les collègues n’ayant pas

assistés à la formation

Entretien d’un réseautage : rapports humains /gains personnel

Utilisation des acquis et de l’expérience au niveau de la formation Approche des

problèmes des autres institutions pour mieux en cerner les solutions

A/ Sur le plan fond, les remarques étaient :

 Thèmes pertinents et choisis au cœur même des préoccupations

 Partager les cas pratiques plutôt que de les  exposer

 Thèmes adéquats et qui remplissent les besoins des collaborateurs en quête de

professionnalisme

 thème riche et fructueux mais la durée de la formation insuffisante

 thème bien choisi, largement cerné et bien traité

 Le contenu ou le fond de la session de formation ont été qualifiés d’enrichissants et

fructueux mais, la plupart des collaborateurs ont exprimés le souhait que la formation
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puisse durer plus longtemps afin de partager et échanger les cas pratiques et les discuter

entre eux.

 Le contenu des modules de formation a été jugé par la plupart des participants d’excellent

 La formation a permis aux participants d’échanger, et partager les expériences dans le

domaine de médiation et en matière d’étude et de suivi.

 La première séance était intéressante et de l’ordre de l’intervention complète car celle-ci a

suscitée l’intérêt de tous.

 La deuxième séance a été très appréciée car le sujet a été maîtrisé et fructueuse

 La troisième séance était satisfaisante et intéressante notamment en cas pratiques

 Quant à la quatrième séance elle était moyenne.

 Les experts ont été bien choisis et ont cernés leurs sujets respectifs

B/ Sur le plan organisationnel et méthodologique :

Les méthodes et  approches les plus utilisées ont fait que la session fut qualifiée de

satisfaisante par la plupart des participants mais elle a aussi été très enrichissante.

La formation était fructueuse avec des sujets variés et fondés

Manque de temps pour approfondir certains thèmes

Prévoir une durée plus longue, pour mieux visiter également le Maroc et connaître

les sites et les monuments touristiques du Maroc.

Les supports pédagogiques ont été suffisants, mais les participants ont suggérés un

matériel pédagogique pratique tel que le CD rom.

Quelques participants ont estimés que la qualité de l’accueil était insuffisante, la

plupart l’ont trouvé excellente.

Avoir bénéficié de bons matériels didactiques

privilégier des journées continues afin de libérer des après-midi

donner des cas pratiques pour le travail en groupe

Mettre à disposition Internet et privilégier des documents  sur CD

A chaque session unique, traiter de 3 ou 4 thèmes et ce sur une période de 4 à 5

jours
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C/ Les thèmes suggérés

 Force de proposition

 Approfondissement de la formation sur les techniques de médiations et les moyens

d’intervention et d’influence

 Formation dans le domaine de rédaction des rapports

 Concept de l’Equité : application et limites

En vue d’une meilleure gestion et déroulement de ce genre de formation, les

solutions proposées sont :

- Prolonger la durée de la formation pour que les participants puissent bénéficier et de la

formation sur le plan de l’échange et des sites touristiques marocains.

- Nommer des personnes chargées de tâches spécifiques telles que l’hébergement et la

durée de formation et les outils pédagogiques.

- Fixer des dates limite pour collecter la documentation et privilégier les supports légers tels

que les CD roms.

- Etablir une brochure indicative et descriptive sur le déroulement de la formation, les

contacts, les adresses des sites touristiques et la localisation de moyens de transports

- Prévoir des connexions Internet wifi (sans fil) pour les participants au siège de la formation

et au sein de l’hébergement pour qu’ils puissent communiquer

- Créer un espace pour le Centre de Formation et d’Echange en Médiation au sein du site de

l’AOMF et y reporter tous les documents relatifs à chaque formation, mais qui ne serait

accessible  qu’aux participants et collaborateurs des médiateurs et de toute l’association

de l’AOMF (avec identifiant et mot de passe) avec en option des forums d’échange et de

discussions pour ces dits-intéressés.

3. Les ae nt es :

- Des travaux de recherches doivent être confiés à la fin de chaque session et on fera par la

suite une présentaon qui  ser a sui vi e de débat s et  ce sur  une pér i ode s’ ét al ant  de 4 à 5

jours

- Organisation périodique de séminaire et de formation analogue

- Revoir le temps dédié à la formation qui s’avère être court
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- Les sessions doivent être plus longues (une semaine) et pour bénéficier des sites

touristiques en même temps

- L’élargissement des formations à toutes les institutions de médiateur et si possible le

temps et la durée de formation aussi

- L’échange des expériences relatives à la rédaction des rapports

- Effectuer des stages dans des organes de médiation

- Traitement des dossiers systématiques

- Des échanges sur l’élaboration du rapport annuel

- Poursuite des efforts menés jusque là.
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Informations pratiques:

Renseignements généraux et inscriptions :

Secrétariat permanent de l’AOMF (paris)
Mlle Lucie MARTINOT-LAGARDE,
chargée de mission aux Affaires
Internationales auprès du Médiateur de la
République française.
Tél. +33 1 55 35 23 45 ou 23 40
Fax +33 1 55 35 22 45.
E-mail : secretariat.aomf@mediateur-
republique.fr

Déroulement de la formation :

Diwan Al Madhalim (Maroc)
• Mme Fatema KERRICH,
Chargé de mission au sein de Diwan Al
Madhalim
Et Coordinatrice de la session de formation
Tel : +212 61 48 68 38
E-mail : fkerrich@hotmail.com

Lieux de la formation :
La tenue de la séance d’ouverture et la séance
de clôture s’organisera à :

Diwan Al Madhalim (siège)
Hay Ryad, Complexe Les jardins d'Irama
Rue Arromane – Rabat, Maroc
Tel: +212 37 57 77 00/11
Fax: +212 37 56 42 82
E-mail : Contact@diwan-almadhalim.ma
Site web: www.diwan-almadhalim.ma

Les Journées d'Etude se déroulent le plus
souvent à :

L’ Institut Supérieur de La Magistrature
225, Avenue Mehdi Ben Berka Souissi-Rabat,

Maroc

Organisation de la formation :
Pour tout complément d'information, adressez-vous à :

• Mme Fatema KERRICH, Coordinatrice de la session de formation
• Mlle Houda AIT ZIDANE,
GSM : +212 14 75 16 88
E-mail : haitzidane@diwan-almadhalim.ma
• Mlle khaoula SBAI
GSM : +212 61 11 17 82
E-mail : sbaikhaoula@yahoo.fr

• Mme Nada EL KHARIJ,
GSM : +212 61 35 99 55
E-mail : nadaelkharij@yahoo.fr
• Mme Kawtar SEKKAT,
GSM : +212 62 01 89 65
E-mail : kawtarsekkat@yahoo.com
• Mlle Ghada SETTATI

mailto:aomf@mediateur-
mailto:fkerrich@hotmail.com
mailto:Contact@diwan-almadhalim.ma
www.diwan-almadhalim.ma
mailto:haitzidane@diwan-almadhalim.ma
mailto:sbaikhaoula@yahoo.fr
mailto:nadaelkharij@yahoo.fr
mailto:kawtarsekkat@yahoo.com
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LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

Coordinatrice de la Session
Mme Fatima KERRICH

(Chargée de mission au sein de Diwan Al Madhalim)

Participants confirmés :

B
én

in

Emilien
AMOUSSOU

Organe
présidentiel de
Médiation du

Bénin

Directeur des
recours

Tel : (229) 20 21 20 22
(229) 90 94 57 06

Fax : 229 20 21 49 09
emilienamoussou@yahoo.fr

Théophile
ETEKPO

Organe
présidentiel de
Médiation du

Bénin

Assistant du
directeur des

recours

theophiletekpo@yahoo.fr
Tel : (229) 20 21 20 22
Fax : 229 20 21 49 09
Port +229 97 26 27 11

M
al

i Diabaté Blaise
Dieudonné

Médiateur de la
République du

Mali

correspondant du
Médiateur à

Kayes
foun20032002@yahoo.fr

Fa
so

Guissé Amadou
Belly

Médiateur de la
République du

Mali

correspondant du
Médiateur à
Koulikoro

foun20032002@yahoo.fr

Sylvie
OUEDRAOGO

Médiateur du
Faso

Chef de
département

Affaires
économiques et
socioculturelles

(226) 70 25 58 90
fax : (226) 50 31 08 35/37
sylvie_th2002@yahoo.fr

mediateur.faso@mediateur.gov.
bf

M
au

ri
ta

ni
e

Amadou Tidjane
BA

Médiateur de la
République de

Mauritanie

Conseiller
technique

Tel : +222 641 62 64
Fax +222 525 84 68

amadoutidjaneb@yahoo.fr

Sé
né

ga
l

Ousmane
NDOYE

Médiateur de la
République du

Sénégal
Chargé de mission Tel : +221 33 822 39 95

G
ab

on Rock Michel
MBAPPEE

Médiateur de la
République du

Gabon

Conseiller pour
les questions
juridiques et

administratives

Tel : +241 07 51 49 74
mbappee@yahoo.fr

Nom du
participant

Pays et
institution

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

mailto:emilienamoussou@yahoo.fr
mailto:theophiletekpo@yahoo.fr
mailto:foun20032002@yahoo.fr
mailto:foun20032002@yahoo.fr
mailto:sylvie_th2002@yahoo.fr
mailto:faso@mediateur.gov.bf
mailto:amadoutidjaneb@yahoo.fr
mailto:mbappee@yahoo.fr
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N
ig

er
M. NZENGUE

Rufin Marc

Médiateur de la
République du

Gabon

Conseiller chargé
des ressources

humaines et des
questions

économiques et
financières

Tel : +241 07 40 05 03
mbappee@yahoo.fr

ADAMOU
Zakaria Ibrahim

Aissata

Commission
nationale des

droits de
l’Homme et des

libertés
fondamentales

du Niger

Vice-Président
cndhlf@intnet.ne

Tél : +227 96 97 51 21
Fax : +227 20 74 40 38

Oumaria
MAMANE

Médiateur de la
République du

Niger

Directeur de
Cabinet

Tél: 0022796977002
omane52@yahoo.fr

mediateurniger@yahoo.fr

Se
yc

he
ll

es

Anne-Marie
DOURAMANE

Commission
nationale des

droits de
l’Homme et des

libertés
fondamentales

du Niger

Rapporteur
général

cndhlf@intnet.ne
Tél : +227 96 49 85 43

+227 20 74 40 36
Fax : +227 20 74 40 38

Marie-Paule
GERTRUDE

Ombudsman des
Seychelles

Conseillère
Tel +248 22 51 47

Fax : +248 22 57 37
ombuds@seychelles.net

H
aï

ti Amoce
AUGUSTE

Protecteur du
citoyen de Haïti

Coordonnateur
Service des
plaintes et
Enquêtes/

Responsable de
formation en

Droits Humains

opc-haiti@hotmail.com
amocea@yahoo.fr

Tél : (509)-22 44-30 65
Fax : (509)-22 44 30 66

C
en

tr
af

ri
qu

e

Paul Blaise
BOUBANDE

Médiateur de la
République

centrafricaine

Directeur de
Cabinet,

coordonnateur des
activités

Tel : +23675047917
Fax : +23621613561f

Mediation_rca@yahoo.fr

C
on

go Emile
KAYEMBE
TSHAMBA

Médiateur de la
République

démocratique du
Congo

Conseiller
juridique chargé

de la formation et
du traitement des

plaintes

mediateurrdcongo@yahoo.fr
tshamba1@yahoo.fr

+243 990 082 763 (Médiatrice)
+243 99 99 52 774

mailto:mbappee@yahoo.fr
mailto:cndhlf@intnet.ne
mailto:omane52@yahoo.fr
mailto:mediateurniger@yahoo.fr
mailto:cndhlf@intnet.ne
mailto:ombuds@seychelles.net
mailto:opc-haiti@hotmail.com
mailto:amocea@yahoo.fr
mailto:Mediation_rca@yahoo.fr
mailto:mediateurrdcongo@yahoo.fr
mailto:tshamba1@yahoo.fr
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A
rm

én
ie

Ruzanna
BADALYAN

Défenseur des
droits de

l’Homme de la
République
d’Arménie

Spécialiste du
département de la

réception des
lettres et des

citoyens

(37491) 55 70 08, (37410) 53
76 51 37410) 53 88 42

badalyanruzanna@rambler.ru
ombuds@ombuds.am

M
ar

oc

Khadija EL
IDRISSI

Coordinatrice du
pôle agriculture

et pêche
maritime

Institution Diwan
Al Madhalim

Tél : (212)037577700/11
Fax : (212) 037564282

E-mail : contact@diwan-al
madhalim.ma

Site web : www.diwan –al
madhalim.ma

Najia
GHAROUIT

Coordinatrice du
pôle de la
primature

Sara MENOUNI
Délégation

Régionale de
Méknes

Amal Alaoui
ISMAILI

Délégation
Régionale de Fès

Aziz ALLAG
Délégation

Régional de Casa
Blanca

Participeront en tant qu’observateurs :

Nom de
l’observateur Pays et institution Fonction dans

l’institution
Coordonnées
(tel, courriel)

To
go

Yawo Lawoe AGAMA CNDH du Togo Chef Division
Protection

Tél +228 221 10 70 /
+228 336 66 58

Fax +228 221 24 36
Cndhtogo@yahoo.fr
aglawoe@yahoo.fr

mailto:badalyanruzanna@rambler.ru
mailto:ombuds@ombuds.am
mailto:contact@diwan-al
www.diwan
mailto:Cndhtogo@yahoo.fr
mailto:aglawoe@yahoo.fr
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Experts

Nom de l’expert Pays et
institution

Coordonnées
(tel, courriel)

Eliane STRUB
Médiateur de la

République
française

Eliane.strub@mediateur-
republique.fr

Tel : +33 1 55 35 22 75
Fax : +33 1 55 35 22 45

Arsène
DECLERC

Médiateur de la
Région wallonne

ade@mediateur.wallonie.be

Henri GOBA
Médiature de la
République de
Côte d’Ivoire

Port : +225 03 45 88 02
Port2 : +225 07 97 24 68
Tel : +225 22 44 21 91
Tel : +225 22 44 21 68
Fax : +225 22 44 21 44

Azzedine
SEKKAT

Diwan Al
Madhalim du
Royaume du

Maroc

Conseiller auprès du Wali
Al Madhalim

Tél : (212)037577700/11
Fax : (212) 037564282

E-mail : contact@diwan-al
madhalim.ma

Site web : www.diwan –al
madhalim.ma

mailto:strub@mediateur-
mailto:ade@mediateur.wallonie.be
mailto:contact@diwan-al
www.diwan
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L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS

DE LA FRANCOPHONIE (AOMF)

Créée en mai 1998 à Nouakchott (Mauritanie), l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs de la Francophonie (AOMF) est une association internationale et indépendante à

but non lucratif.

Les objectifs de l’Association consistent à promouvoir la connaissance du rôle de

l’ombudsman et du médiateur dans la Francophonie, et renforcer ces institutions par

l’organisation de programmes d’échanges d’informations et d’expériences ainsi que de

séminaires de formaon.  Mo di fié en octobr e 2003,  l e Pr éamb ul e des  stat ut s de l ’AOMF

consacre les engagements de l’Association et de ses membres en faveur de la mise en œuvre

de la Déclaration de Bamako.

L’AOMF souhaite développer le concept de l'institution dans la Francophonie.

Elle a pour mission principale d’encourager le développement des institutions

indépendantes de médiation dans les pays de la francophonie.

Elle fonctionne grâce à la coopération de ses membres, en organisant en particulier des

rencontres, des ateliers de réflexion et de formation.

Le bureau de l’AOMF est constitué de :

Président, M. Bernard RICHARD, Ombudsman du Nouveau-Brunswick (Canada)

Premier Vice-président, M. Frédéric BOVESSE, Médiateur de la Région

wallonne (Belgique)

Deuxième Vice-président, M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali al-Madhalim du

Royaume du Maroc

Trésorier, M. Doudou NDIR, Médiateur de la République du Sénégal

Secrétaire général, M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République

Française

Un ombudsman est dans de nombreux pays l’équivalent du médiateur de la République

dans des pays francophones, du défenseur de la paix dans les pays hispanique, ou encore du

défenseur du citoyen dans d’autres.

Site de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) :
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ASSOCIATION DES OMBUDSMANS
ET MÉDIATEURS DE LA

FRANCOPHONIE

CONVENTION DE COOPERATION ET DE
PARTENARIAT

ENTRE

L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), dont le

secrétariat permanent est situé 7, rue Saint-Florenn à Par i s 8ème ,  repr ésent ée par  sa

présidente, Madame DIAKITÉ Fatoumata N’DIAYE, Médiatrice de la République du Mali et

désignée ci-après par le vocable « l’Association »,

d’une part,

ET

L’Institution Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc, sise Complexe les Jardins

d’Irama, rue Arroumane, Hay Ryad à Rabat, représentée par Monsieur M. Moulay Mhamed

IRAKI, Wali al Madhalim, et désignée ci-après par «Diwan Al Madhalim»,

d’autre part

Préambule

 Vu les dispositions des statuts de L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la

Francophonie (AOMF) ;

 Vu le Dahir n° 1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant créaon de

l’institution Diwan Al Madhalim ;

 Considérant le rôle primordial assigné aux institutions de médiation  dans la moralisation  et

la diffusion de la culture de bonne gouvernance et de bonne administration ;

 Considérant  l’importance de la formation dans le renforcement des capacités et le

développement des compétences des collaborateurs des médiateurs, en leur permettant de

mieux assurer la mission de médiation entre l’administration et les usagers ;

 Afin de consolider les relations de coopération entre Diwan Al Madhalim et l’Association ;
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir une  plate forme de travail en commun

accord entre les deux partenaires pour le renforcement des capacités en matière de bonne

administration, de promotion de la culture du service public et d’enracinement des bonnes

pratiques, dans le cadre d’un programme comportant  des sessions de formation qui seront

organisées au Maroc au profit des collaborateurs des institutions des pays d’Afrique

membres de l’Association, mais aussi au profit d’autres pays qui en formulent le désir.

Arc l e 2 : objectifs du programme de formation

Ces sessions ont pour objectif de :

Débattre des définitions des institutions, de la comparaison des statuts, des rôles et des

positionnements institutionnels ainsi que l’échange d’expériences sur les pratiques d’accueil

des usagers et des procédures d’instruction des plaintes au sein des différentes institutions

concernées ;

Contribuer à l’identification, à la promotion et la vulgarisation des principes de bonne

administration auprès de tous les collaborateurs des institutions membres de l’Association ;

Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références communes

favorisant la diffusion et la promotion de la culture du service public et de sa déontologie ;

déboucher sur l’élaboration d’un guide de bonne administration, diffusable le cas

échéant dans des services publics des pays membres qui le souhaitent, ainsi que d’un code

d’éthique et de déontologie applicable à tous les membres de l’Association.

ARTICLE 3 : déroulement du programme de formation

Les sessions de formation en matière de moralisation de l’administration et de bonnes

pratiques se dérouleront selon un agenda élaboré en commun accord entre Diwan Al

Madhalim et l’Association. Elles débuteront à Rabat au cours du premier semestre 2008, à

raison de deux participants au maximum par institution membre.

La date et la durée seront fixées d’un commun accord entre l’Association et le Diwan Al

Madhalim.
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ARTICLE 4

Diwan Al Madhalim prend en charge le séjour des participants et l’organisation

matérielle du séminaire. Il détermine le coût prévisionnel total du séminaire, conformément

aux dispositions de l’article 5 ci-dessous.

L’Association prend en charge les frais de formation : supports pédagogiques,

documents, frais de voyage d’experts.

Les membres de l’Association assurent la charge du voyage au Maroc de celui ou de ceux

des collaborateurs qu’ils auront choisis pour participer à ces sessions.

ARTICLE 5

Le programme scientifique des sessions, le contenu de la formation et le choix des

experts seront arrêtés d’un commun accord entre, Le Secrétaire général de l’Association,

Diwan Al Madhalim et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Le secrétariat permanent de l’Association apporte à Diwan Al Madhalim l’appui dont il

pourra avoir besoin pour l’organisation des sessions.

ARTICLE 6

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être

modifiée ou complétée par un commun accord entre les signataires.

ARTICLE 7

La présente Convention est établie en quatre exemplaires dans les deux langues arabe et

française, les deux faisant foi.

ARTICLE 8

La présente Convention entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait à Bamako, le 13 Décembre 2007

Pour Diwan Al Madhalim Pour l’Association

Wali Al Madhalim

Moulay Mhamed IRAKI Mme Fatoumata Diakité N’diaye
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