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PROGRAMME

Thème général de la session : Les Techniques de Médiation

Mercredi 6 mai 2009

Matin Accueil par M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali al-Madhalim du
Royaume du Maroc, Vice-Président de l’AOMF

Module 1 Introduction au thème : esprit et étapes de la médiation
Le rôle et le positionnement du Médiateur comme tiers acteur

Expert : M. Abdelhadi ATTOBI, Responsable de la Section des Etudes,
d’Analyse et du suivi, Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc

Après -midi

Module 2 Les outils de la médiation : correspondants et réseaux
Expert : M. Hervé ROSE, Adjoint au Conseiller du Secteur Social,

Médiateur de la République Française

Jeudi 7 mai 2009

Matin

Module 3 Techniques de médiation physique
Expert : M. Jean-Paul HOFFMANN, Responsable des réclamations en

matière fiscale et de sécurité sociale, Médiateur de Luxembourg

Module 4 Techniques de médiation par téléphone et par courrier
Expert : M. Hervé ROSE, Adjoint au Conseiller du Secteur Social,

Médiateur de la République Française

Après -midi

Module 5 Cas pratiques (en demi-groupes)
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Experts : M. Hervé ROSE, Adjoint au Conseiller du Secteur Social,
Médiateur de la République Française

M. Jean-Paul HOFFMANN, Responsable des réclamations en
matière fiscale et de sécurité sociale, Médiateur de Luxembourg

Vendredi 8 mai 2009

Matin

Module 6 Philosophie et principes de la médiation institutionnelle
Expert : M. Christian LE ROUX, Directeur de Cabinet, Médiateur de la

République Française

Après -midi

Module 7 Conclusions et échanges sur les expériences nationales
Expert : M. Abdelhadi ATTOBI, Responsable de la Section des Etudes,

d’Analyse et du suivi, Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc

M. Founé DEMBELE, Directeur du Département d'Instruction
des

Réclamations, Médiateur de la République de Mali
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Allocution d’Ouverture de M. Wali Al Madhalim

Mesdames, Messieurs,

En vous accueillant aujourd’hui pour participer aux travaux de cette nouvelle

session de formation au profit des collaborateurs des médiateurs membres de

l’Association des Ombudsmans et Médiateurs Francophones inscrite dans le cadre du

programme annuel du centre de formation et d’échange d’expertise en matière de

médiation, je tiens à vous souhaiter tous la bienvenue parmi nous.

Cette nouvelle session, faut-il le rappeler, intervient après les précédentes

organisées également par l’institution Diwan Al Madhalim, en application de la

mission  incombant au Centre en la matière. Il s’agit de la première session de Mai

2008 relative à «la recevabilité des plaintes» et celle de Novembre de la même

année concernant            «le traitement des plaintes : examen et suivi».Le nouveau

thème choisi pour cette session s’inscrit logiquement dans la continuité de la

formation désirée pour recouvrer l’ensemble des thèmes liés au travail quotidien des

collaborateurs des médiateurs, puisqu’il s’agit d’un thème éminemment important, à

savoir «les techniques de médiation».

Cette session offre l’opportunité  d’approfondir la réflexion sur  la philosophie

des institutions de médiation, d’appréhender leurs principes et les objectifs assignés à

leur création. Elle permettra aussi d’échanger les avis et les opinions sur les

qualifications basiques exigées par le traitement approprié des affaires soumises à nos

institutions, voire les mesures à même de les faire évoluer pour qu’elles puissent

assurer leur rôle prépondérant dans la protection des droits de l’Homme et le

renforcement de la communication entre le médiateur et le citoyen afin de contribuer

davantage à la moralisation du secteur public.

Comme vous le savez, Diwan Al Madhalim et l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs Francophones se sont engagés à faire du centre de formation un espace de

renforcement de la coopération entre ses différents membres et d’échange

d’expériences et des bonnes pratiques adoptées au sein des institutions.
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Sa création permet également de mieux connaître les diverses procédures

utilisées en matière de médiation et de conciliation pour résoudre les litiges survenant

entre les citoyens et l’administration.

Mesdames, Messieurs,

Il nous vous échappe point que le monde a connu depuis le début du dernier

siècle d’importants changements économiques, politiques, sociaux et culturels qui ont

influencé de différentes manières et à différents degrés la relation du citoyen avec les

organes de l’Etat, qui, soumis à demultiples obligations et à leurs contraintes

inévitables, ont accordé la priorité à la sauvegarde des équilibres macro-

économiques, délaissant de la sorte les affaires des individus, d’où l’apparition d’un

semblant de désintéressement incompréhensible et l’urgence de combler toute

béance.

En réaction à cet état du fait, une nouvelle génération de droits humains a vu le

jour, mettant l’accent sur les droits socio-économiques et à d’autres tel que  l’accès

au droit.

Prenant de plus en plus conscience de ces droits et de la nécessité de leur assurer

la protection adéquate, des mécanismes institutionnels ont été mis en place

accompagnés de moyens alternatifs de résolution des conflits subsidiaires.

Dans ce nouveau contexte, les institutions de médiation se sont multipliées sur le

plan mondial, parallèlement aux organisations nationales des droits de l’Homme.

L’importance de ces nouvelles institutions est perçue à travers son rôle dans

l’établissement de la justice sociale, grâce à leurs prérogatives propres etleur

indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ajouté à la force

d’évaluation et de proposition dont elles sont investies.

Ces différents facteurs facilitent leur rôle actif dans la réforme administrative, la

diffusion de la culture du secteur public et des principes des droits de l’Homme, ainsi

que dans le rapprochement entre l’administration et les administrés grâce à une

nouvelle approche de règlement des litiges caractérisée à la fois par la souplesse, la

protection, l’application judicieuse de la loi et le respect des principes d’équité.
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Nos institutions, pourvues de pouvoir davantage moral que hiérarchique, sont

appelées dorénavant à accomplir cette nouvelle mission selon des critères et des

conditions définies sur le plan international.

Pour ce faire, il leur est indispensable donc de disposer de ressources humaines

ayant des qualifications scientifiques et pratiques en matière de médiation, et

entièrement convaincues des principes de protection des droits de l’Homme lui

permettant d’acquérir le rang digne auquel elles prétendent dans un monde en

perpétuel mouvement, reposant sur l’individu qui bénéficie de ses bienfaits autant

qu’il souffre de ses faiblesses.

C’est dans cet esprit,Mesdames Messieurs, que l’organisationde la présente

session apparaît comme une valeur ajoutée à votre exercice quotidien au sein de vos

institutions respectives. Elle sera suivie sûrement d’autres sessions équivalentes.

J’espère, pour ma part que cette session constituera une importante référence

pour le travail et le perfectionnement dans le domaine de la médiation, dans le but

évident de sauvegarder les droits de l’Homme en tant qu’introduction essentielle à la

consolidation de l’Etat de droit et l’établissement de la démocratie, processuscontinu

et irrémédiable.

Je vous remercie
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Module n° 1 :

Expert : M. Abdelhadi ATTOBI
Responsable de la Section des Etudes, d’Analyse et du suivi, Diwan Al
Madhalim
du Royaume du Maroc

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN AAUU TTHHEEMMEE:: EESSPPRRIITT EETT EETTAAPPEESS

DDEE LLAA MMEEDDIIAATTIIOONN,, LLEE RROOLLEE EETT LLEE PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT

DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR CCOOMMMMEE TTIIEERRSS AACCTTEEUURR
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Préliminaire :

Les deux premières sessions ont été consacrées à la méthodologie de traitement des

plaintes, au cours desquelles nous avons analysé les deux principales étapes pragmatiques dans le

travail des collaborateurs des médiateurs :

 Recevabilité

 Étude et suivi des plaintes

La présente session, consacrée aux techniques de médiation, vise à échanger autour de

certaines techniques permettant, à défaut de trancher dans certains litiges entre les citoyens et

«l’Administration », du moins d’aider les parties à trouver, grâce à l’entremised’un tiers impartial

et sans pouvoir, une solution acceptable (Michèle-Guillaume Hofnung) ; en effet, le tiers qui

s’entremet entre les parties  en conflit, n’a à leur égardaucun pouvoir de sanction … il doit tenter

d’emporter l’adhésion des parties à la solution dégagée par la médiation, maisne peut les

contraindre à l’accepter (Pierre Yves monette).

Définition du module :

Il s’agit d’une introduction, qui devrait permettre de poser certains préalables nécessaires à

l’ utilisation rationnelle et optimale des Techniques de médiation, qui feront l’objet des

interventions de demain.

Quels sont ces préalables :

1. l’esprit de la médiation, qui passe nécessairement par la définition du concept,

2. Les étapes de la médiation, qui vont du dépôt de la plainte à l’éventualité d’une

intervention en équité, voire à la proposition de réforme des textes ;

3. Les outils de la médiation, qui feront l’objet du2ème module, qui vous sera présenté,

cet après midi par M. Hervé Rose

4. et bien sûr, le tiers (médiateur, conciliateur, facilitateur), sans lequel on ne peut

parler de médiation mais de conciliation (on peut se concilier à deux, on ne peut pas « se

médier » sans le médiateur. Mme Hofnung ).

Esprit de la médiation :

Brièvement, pour ne pas empiéter sur le module 6, qui sera présenté par M. Christian LE

ROUX, consacré à la philosophie et aux principes de la médiation institutionnelle.

C’est quoi la médiation :

 Plusieurs définitions du concept :
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- entremise d’un tiers pour mettre d’accord deux parties ;

- mode alternatif de règlement des conflits ;

- processus selon lequel un tiers neutre fixe les modalités d’une entente ;

- processus confidentiel utilisé pour inciter deux parties à trouver une solution;

- approche non accusatoire pour résoudre les conflits ;

- recours amiable et gratuit permettant de résoudre les conflits ….

 Nous retiendrons la définition préconisée par Mme Hofnung :

« La médiation est un processus de construction, de réparation du lien social et de gestion des

conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial, indépendant, sans autres pouvoirs que

l’autorité que lui reconnaissent librement les partenaires, tente à travers l’organisation d’échanges

entre les personnes ou les institutions de les aider soit à améliorer, soit à établir une relation, ou de

régler un conflit ».

Mais au-delà de la définition du concept, et des controverses qu’il suscite dues

principalement à :

- La multiplication désordonnée des formes de médiation et des organes qui la

pratique ;

- Au développement de l’ «Ombudsomanie » et ses répercussions sur la perception

qu’on se fait de la médiation et de ses différentes applications,(en France, la loi instituant le

médiateur national, a été modifiée, devant la prolifération des formes de médiation, pour

parler de Médiateur de la République au lieu de Médiateur tout court) ;

- La conception qu’on certains (Henri-Pierre Jeudy « politique de la médiation, parue

en le Monde  juin 1997, page 17), que la promotion du concept de médiation est, pour le

pouvoir politique, le meilleur moyen d’entraîner une dynamique institutionnelle avec le

prétexte de résoudre la fracture social ;

 La médiation, telle que pratiquée par nos institutions entre citoyens et pouvoirs

publics, demeure le seul moyen de parer au manque de communication et de rétablir la

confiance entre les usagers et le service public, Un de ses multiples avantages est sans

conteste le soulagement de l’appareil judiciaire : rapide, moins onéreuse, moins formelle et la

plupart du temps moins pénible que les recours juridictionnels ; même si dans certains cas la

justice reste le seul mode de règlement des conflits.
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Qu’en est-il pour Diwan Al Madhalim :

La particularité de cette institution nationale d’intermédiation entre le citoyen et

l’administration réside dans le fait qu’elle tire sa source d’une pratique séculaire, instaurée dès

l’aube de l’islam et reprise par les Sultans marocains, et qui consistait à organiser des auditions

qu’ils présidaient personnellement afin de redresser les torts, réparer les injustices et protéger les

droits des citoyens face aux abus de pouvoir.

Afin d’assurer à Diwan Al Madhalim la neutralité, l’objectivité et l’impartialité requises, le

législateur lui a conféré une autonomie complète par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et

judiciaire. De même que les crédits nécessaires à son fonctionnement et à son équipement

s’inscrivent dans le cadre des dépenses de souveraineté.

Etapes de la médiation :

La médiation est un processus qui peut varier d’une institution demédiation à une autre, en

fonction de son statut juridique (Médiateur de la République – Défenseur du Peuple –

Ombudsman– Wali Al Madhalim …)

Mais, On peut relever que toutes ces institutions adoptent les étapes suivantes :

1 – Saisine : En principe c’estla saisine qui déclanche le processus de médiation, même si

certains médiateurs revendiquent le pouvoir d’auto-saisine, ce qui parait antinomique avec la

démarche volontariste ;

A cet égard, DAM a opté pour 2 sortes de recours :

- Plaintes et doléances,

- Demandes de règlement à l’amiable.

2 – Demande de l’avis de l’administration ; pour respecter les principes de la médiation

consensuelle, la plainte ou son contenu est adressé à l’administration concernée, qui doit

communiquer son avis, dans un délai ne dépassant pas un mois ;

 3 possibilités :

- L’administrationreconnaît le préjudice => réparation

- Elle reconnaît le préjudice, mais difficultés à réparer

- Elle nie l’existence de préjudice: 2 cas :

à raison, car elle n’a fait qu’appliquer la loi(éventualité de

révision = force de proposition)
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à tort, enquête et investigation, proposition, recommandation,

(voire injonction, médiateur de la Rép.)

3 – concernant les demandes de règlement, (là on peut parler d’une véritable intermédiation,

en tout cas pour DAM):

Si la demande est acceptée par l’Administration => Wali Al Madhalim intervient en

tant que tiers, neutre, impartial et indépendant.

Les résultats sont consignés par les 3 parties et sont astreignants pour tous.

Si la demande de règlement est refusée par l’administration, elle est traitée comme

plainte.

Rôle et positionnement du Médiateur comme tiers acteur :

De manière générale les ombudsmans sont porteurs des doléances des citoyens,

usagers du service public ; ils apprécient la pertinence d’une réclamation et la transmettent

au service concerné en l’invitant à régler l’affaire.

Les interventions des ombudsmans impliquent des connaissances et pratiques du

fonctionnement des rouages administratifs ;

Ils interviennent gratuitement et retient une plainte si elle répond aux conditions de

forme et de fond préconisées par le texte l’instituant ;

IL procède à son instruction si elle n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel, son

intervention n’interrompt pas les délais de recours.

C’est dansce contexte que Diwan Al Madhalim joue un triple rôle

1. Il traite les plaintes et les doléances des personnes physiques ou morales et

des groupes de personnes à l’égard de tout acte ou décision inéquitable ou contraire à

la loi émanant d’une administrationou d’un organisme disposant desprérogatives de

puissance publique ;

2. Il prend l’initiative de démarche de conciliation amiable et de médiation

consensuelle entre le citoyen et l’administration sur la base d’une demande de

règlement formulée par l’une desparties ;

3. Il constituer une force de proposition pour la réforme de la législation, de

l’administration et de la justice.
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Le positionnement du Médiateur :

- Le statut particulier du médiateur, comme tiers acteur, est une garantie de son

impartialité :

- il nommé ou désigné, selon les pays ;

- il doit être indépendant des pouvoirs (Wali Al Madhalim jouit à cet égard

d’une   indépendance totale des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) ;

- il n’est pas révocable pendant la durée de son mandat ;

- il dispose des moyens nécessaires pour exercer son action (budget, pouvoirs

notamment pour faire des recommandations et des propositions  de réforme).

Disposant d’une autorité morale, le médiateur, dans plusieurs pays propose des solutions, émet

des recommandations (dispose dans certains d’un pouvoir d’injonction), conduit des conciliations,

s’assure que les solutions amiables retenues dans le cadre de la médiation sont bien mises en œuvre.

Enfin leur positionnement leur permet de veiller sur les actions entreprises en réponse aux

recommandations d’ordre général.

En dernier lieu, il faut signaler le pouvoir dont disposent beaucoup de médiateurs, celui

d’émettre des recommandations en équité, lui permettant de déroger de manière tout à fait

exceptionnelle à la loi.

La logique du principe de la sécurité juridique exige même que l’intervention en équité ne

puisse se faire prévaloir pour un cas similaire ultérieur ;

Si le cas se reproduit trop souvent, l’ombudsman estimera que l’usage de l’équité n’est plus

l’outil approprié et c’est la loi elle-même qui gagnerait à être modifiée.

C’est là, à mon sens, le rôle le plus important que puisse jouer un médiateur, un ombudsman,

un Wali Al Madhalim, et comme illustration je paraphraserais le médiateur de la République

française : « j’ ai apporté plus de réformes en tant que médiateur de la République qu’en tant

que Ministre de la Fonction Publique » Jean-Paul Delevoye.
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Module n° 2 :

Expert : M. Hervé ROSE
Adjoint au conseiller du secteur social, Médiateur de la République
Française

LLEESS OOUUTTIILLSS DDEE LLAA MMEEDDIIAATTIIOONN::

CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTTSS EETT RREESSEEAAUUXX..
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Introduction

- Les fondements de la médiation : indépendance, pouvoirs et moyens d’action

- Les correspondants : des portes d’entrée privilégiées dans les administrations

- Le « médiateur interne » institutionnalisé

- Les délégués : démultiplier les moyens d’action

- La convention : organiser les relations directes avec les administrations

Les fondements de la médiation :

L’indépendance, les pouvoirs et les moyens d’action

Médiateur de la République : loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Indépendance dans le traitement des réclamations (article 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.

Indépendance statutaire (article 2)

Le Médiateur est nommé pour 6 ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin

à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions

définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

L’indépendance :

Le Médiateur de la République est indépendant des administrations et même de

l’Administration.

Il n’est donc pas une autorité administrative (ses décisions ne sont pas soumises à la justice

administrative) mais une autorité indépendante.

Son champ d’intervention s’étend, au-delà des administrations, à tous les organismes chargés

d’une mission de service public.

Il est donc toujours un « tiers acteur » (cf. module précédent) ce qui suppose qu’il dispose de

pouvoirs pour savoir ce qu’il s’est passé et de relais pour envisager comment une solution nouvelle

peut être recherchée.
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Pouvoir de recommandation en équité (article 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 permettantde régler en équité la situation

de l’auteur de la réclamation.

Dans ce cas le Médiateur doit, tout en constatant que l’administration a bien fonctionné et

bien appliqué les textes qui s’imposent à elle, montrer que la solution retenue est inéquitable et non-

conforme à l’objet même des textes en cause.

Ce type de recommandation suppose de l’administration concernéeune écoute particulière

et, pour le décideur, une capacité à comprendre l’iniquité età déroger à la règle, sans encourir de

sanction de sa hiérarchie ou de ses organes de tutelle.

Pouvoir d’intervention en cas de disfonctionnement (article 9)

Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la république qu’un organisme mentionné à l’article

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.

Dans ce cas le Médiateur doit, démontrer à l’administration que tous les textes qui

s’imposent à elle n’ont pas été totalement et correctement bien appliqués.

Ce type de recommandation suppose de l’administration concernéeune écoute particulière

et, pour le décideur, une capacité à remettre en cause la solution déjà notifiée et appliquée.

Pouvoir de proposition de réforme (article 9)

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.

Dans ce cas le Médiateur doit constater que l’administration a bien fonctionné et bien

appliqué les textes qui s’imposent à elle et montrer que la solution retenue provoque,de façon

répétitive, des situations inéquitables, non-conformes à l’objet même des textes en cause ou à la

volonté du législateur.

Ce type de recommandation suppose une écoute particulière des pouvoirs réglementaires

et législatifs et donc des relais au niveau de ces pouvoirs ayant à la fois une compétence

« technique » pour comprendre l’objet de la réforme attendue et en mesurer l’impact, et une

capacité à faire avancer le texte au plan politique.
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Pouvoir de recommandation en cas de procédure (article 11)

Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une

juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de

faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

Dans ce cas le Médiateur doit, démontrer à l’administration que le sujet soumis à la

juridiction (voire déjà jugé) peut être résolu amiablement, soit parce que certaines données étaient

initialement manquantes, soit parce que d’autres textes que ceux qui ont été appliqués peuvent

permettre des solutions différentes.

Ce type de recommandation suppose de l’administration concernéeune écoute particulière

et, pour le décideur, une capacité à remettre en cause la solution défendue devant la juridiction,

voire ayant déjà fait l’objet d’unedécision de justice.

Pouvoir d’injonction (article 11)

[…] 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’article14 et publié au journal officiel.

Dans ce type de cas (rares) le Médiateur doit constater que l’administration n’a pas appliqué

la décision de justice et enjoindre celui qui doit l’exécuter de le faire.

Le destinataire de l’injonction doit donc être soitle décideur lui-même, soit une personne

ayant autorité sur lui.

Il est donc crucial de disposer au sein de l’administration concernée d’unrelais qui puisse

déterminer à quel niveau se situe le blocage … et si possible les raisons de celui-ci.

Pouvoir d’intervention et d’inspection (article 12)

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.
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Le Médiateur a donc capacité à saisir ou à interroger tous les agents de l’administration, y

compris le Ministre lui-même.

Toutefois, comme le montrent les thèmes précédents il est important de disposer au sein de

chaque administration, et même de chaque organisme chargé d’un service public, du correspondant

adéquat, en fonction de ce que l’on attend de lui et du pouvoir que l’on cherche à exercer.

Les correspondants : des portes d’entrée privilégiées dans les administrations

On l’a vu, les relations du Médiateur de la République avec les administrations s’appuient

sur un corpus législatif dense.

Mais si ses pouvoirs sont larges et sa capacité d’intervention quasi générale, il doit, pour être

efficace, identifier au sein de l’organisme saisi, la bonne personne ressource, cette personne

ressource pouvant d’ailleurs varier selon le cas de figure.

C’est pourquoi il est essentiel d’organiser un tel réseau au sein de toutes les administrations

ou organismes chargés de services publics, en tentant de réunir plusieurs notions :

-Le correspondant doit être identifié en tant que tel par son administration

-Le correspondant doit pouvoir être joint directement par tout moyen

-Le correspondant doit pouvoir mobiliser toutes les ressources internes à

l’administration

Au-delà de ces qualités essentielles il semble important que le correspondant soit reconnu et

valorisé à hauteur de l’importance de sa tache.

Pour cela il est nécessaire qu’il soit imprégné de la notion de médiation telle que souvent

définie par le Médiateur de la République.

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

Le correspondant du médiateur, sans être investi des pouvoirs du Médiateur, s’attache pour

son administration à

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

- Rechercher des solutions de bon sens

- Participer à l’amélioration du service rendu aux usagers

- Suivre la mise en application des nouveaux textes
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A l’heure où les grandes administrations s’inscrivent, à l’instar des grandes entreprises, dans

des démarches de certification Qualité, le correspondant du Médiateur peut donc jouer un rôle

important dans le processus de détection des anomalies et le « recyclage » de celles-ci.

Il s’inscrit donc dans la logique gagnant– gagnant qui préside à la médiation :

- Quand l’administré obtient satisfaction,  gagnant pour lui– mais gagnant aussi pour

l’administration qui a satisfait son «client ».

- Quand l’administré n’obtient pas satisfaction mais a comprit pourquoi sa demande

n’a pas été acceptée, gagnant pour lui parce qu’il n’a plus le sentiment d’avoir été traité

injustement - et gagnant pour l’administration qui a remplis sa mission.

- Quand le cas soulevé amène une modification des textes, gagnant pour l’ensemble la

société.

Le « Médiateur interne » institutionnalisé

- L’importance du rôle de la médiation a conduit, depuis plusieurs années, à la mise en

place de nombreux « médiateurs » internes, tant dans des institutions que dans des grandes

entreprises publiques ou privées.

- Les premiers « Médiateurs » ont été en place dans les années 1990 : La Poste, Ville

de Paris, SNCF, RATP, Médiateurs de l’AMF (Autorité des marchés financiers), Médiateur

de l’Education Nationale.

- Puis dans les années 2001 et 2002 : Médiateur d’EDF, de GDF, de la Téléphonie,

Médiateur du Net, Médiateurs bancaires, du MINEFI, de France 2 et France 3, de la

Mutualité Sociale Agricole.

- Même logique de mise en place de « médiateurs » internes, dans des grandes

entreprises privées (ou devenues privées) dont certaines sont fédérés pour cela :

- Le médiateur de la téléphonie est devenu le médiateur des communications

électroniques pour tous les clients d'un opérateur membre de l'Association Médiation des

communications électroniques

- Le Médiateur de l’Association Française des Sociétés Financières qui règles les

litiges pour les organismes adhérents à l’ASF

- Le Médiateur des Aéroports de Paris.

- En novembre 2008, il est institué un « médiateur du crédit » auprès du ministre des

finances pour permettre de réguler les litiges liés aux crédits pour les PME…
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Enfin la loi a aussi institué divers types de « médiateurs »

Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (article 58)

Art. L. 162-15-4. - Les réclamations concernant les relations d'un organisme local

d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après

avis du conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de médiateur pour le compte de

celui-ci. […]. »

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 – Article 7

[…] Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions

aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de

participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

Loi 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi

– article 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.

Si chaque « médiateur » interne, ainsi instauré, a bien sur vocation à devenir le

correspondant privilégié du Médiateur de la République, il n’en a ni les pouvoirs, ni

l’indépendance.

Il est donc important de clarifié le rôle de chacun, comme l’a fait la

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits[…] 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 instituant un Médiateur de la République.

Le rôle de correspondant est ici défini par le texte, mais dans la plupart des cas il est

nécessaire de le définir par voie de convention.

La convention : Organiser les relations directes avec les administrations

La signature d’une convention entre le Médiateur et une administration n’estpas un acte

anodin ou uniquement organisationnel.

Certes, elle permet de définir clairement les modalités pratiques des relations avec les

correspondants ou les « médiateurs » internes des administrations.
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Elles permettent aussi à ces correspondants de voir leur rôle reconnu dans leur propre

administration et de leur offrir ainsi une légitimité dans leur action de médiation interne.

Elle permet également de lever toutes les ambiguïtés quant au partage du secret professionnel

et à la confidentialité des relations entre Médiateur et institution.

Enfin elle peut constituer un référentiel qui permet de sécuriser les procédures en définissant

les niveaux d’intervention souhaités par les parties.

Sur les réclamations individuelles

La convention permet de rationaliser et rechercher l’efficacité et la rapidité, en fonction des

cas à traiter, d’adapter les modalités d’échanges :

- téléphone,

- courriel, télécopie,

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

recommandations en équité,

- médiation physique, pour les cas très particuliers

- Elle peut définir le niveau  d’intervention selon les types de pouvoirs à mettre en

œuvre

- correspondant seul.

- correspondant + copie hiérarchie.

- responsable de l’institution locale (Directeur local, régional, …)

- responsable national de l’institution (Ministre, Directeur d’organisme national, …)

Des réunions techniques avec les administrations

La convention permet aussi de préciser les modalités d’échanges d’informations et d’analyses,

la mise en commun et la concertation pour les propositions de réforme, la participation à des

groupes de travail communs portant notamment sur :

- l’interprétation des textes

- les évolutions réglementaires à envisager

- les difficultés rencontrées

- les améliorations du service rendu
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Exemples de conventions du Secteur Social :

En annexe : caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et caisse nationale d’assurance

maladie (CNAM).

D’autres conventions ont été signées avec la caisse centrale de mutualité agricole (CCMSA),

avec l’UNEDIC (organisme gérant l’assurance chômage), avec la caisse nationale des allocations

familiales (CNAF) et d’autres sont en cours de réalisation

Les délégués : démultiplier les moyens d’action

La notion de réseau a aussi été développée par la loi du 12 avril 2000 pour permettre de traiter

localement et plus rapidement les affaires les plus simples et pour relayer au niveau national les cas

les plus complexes et les demandes d’évolution de texte.

Un réseau de délégués locaux (article 6-1)

Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il

désigne. […] ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des

difficultés dans leur ressort géographique.

Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence

et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un

délégué qui la transmet au 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 comprend 295 bénévoles sur 386 points d’accueil

– 95 correspondants des maisons départementales des personnes handicapées et 45 tenant

une permanence en prison.

Proportions 2008 : 65000 Saisines dont 35000 réclamations

7OOO Traitées par le siège

28000 Traitées par le réseau des délégués territoriaux.

La quasi-totalité des 30000 demandes de renseignement et de d’orientation ont été traitées par

les délégués.
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Ces chiffres traduisent les excellentes liaisons transversales existant entre les délégués

(investis d’unepartie des pouvoirs du médiateur) et les réseaux des correspondants ou autres

« médiateurs » internes.
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Module n° 3:

Expert : M. Jean-Paul HOFFMANN

Responsable des réclamations en matière fiscale et de sécurité  sociale,

Médiateur de Luxembourg.

LLEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS DDEE MMEEDDIIAATTIIOONN PPHHYYSSIIQQUUEE
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LES TECHNIQUES DE LA MEDIATION PHYSIQUE

A. Notions fondamentales à la base des techniques de la médiation dans les relations

Réclamants-Médiature

1. La mission du médiateur

L’approche à prendre envers lesréclamants est fonction de la mission fondamentale du

médiateur.

La raison d’être du médiateur est de défendre le citoyen contre les dysfonctionnements de

l’administration et de rétablir des relations de compréhension entre ces deux parties.

Dans un discours donné par l’ombudsman des Pays-Bas, Monsieur Alex Brenninkmeijer, ce

dernier a précisé que selon les travaux préparatoires de la loi néerlandaise instituant un ombudsman,

la mission fondamentale de celui-ci  est de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans

l’administration publique et le gouvernement et d’assurer ainsi la légitimité de ces derniers.

Quelles sont les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer?

2. Les deux attitudes possibles à l’égard des administrés

Deux attitudes possibles de l’administration:

 L’attitude qui met exclusivement l’accent sur la légalité de l’action administrative et

 l’attitude qui veille à ce que l’action administrative soit juste et correcte.

Une approche purement juridique est génératrice de conflits. L’attitude se confinant aux

aspects juridiques d’un dossier mène à une aggravation du conflit entre le citoyen et

l’administration.

L’administration doit dépasser cette attitude: il est indispensable que l’action administrative

soit conforme à des « règles de bonne conduite » ou « principes de bonne administration ». La

finalité de ces règles est que l’action administrative soit perçue par le citoyen concerné comme juste

et correcte (just and fair), afin que la confiance dans l’administration et les pouvoirs publics soit

restaurée.

Une décision tout à fait légale peut toujours être ressentie comme injuste et non correcte par le

citoyen.  La réponse type des agents publics que beaucoup de plaignants nous rapportent

régulièrement n’est-elle pas celle-ci : « c’est la loi, je ne peux rien faire, un point c’est tout».

Le plaignant non seulement n’est pas convaincu qu’il a été traité conformément à la loi, mais

il ne se sent pas traité comme un adulte responsable, ce qui ne peut qu’engendrer une attitude

agressive.
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3. Le dépassement du point de vue de la légalité

Il est évident dès lors que le médiateur lui aussi doit dépasser le seul point de vue de la

légalité :

L’approche du médiateur doit être une approche morale et non juridique: le comportement

moral doit être perçu comme tel par les personnes concernées.

L’ombudsman du Royaume-Uni a observé  dans le préambule à ces « Principles of good

administration » que pour décider s’il y a "maladministration", il réalisera un «test of fairness and

reasonableness ».  Un test dont les critères sont le juste et le raisonnable.

Cette approche est morale. Elle inclut bien entendu le contrôle de la légalité, mais elle est en

outre guidée par les principes de bonne administration et les règles de bonne conduite

administrative qui sont inspirés par le sentiment naturel, spontané, du juste et de l’injuste: ce qui

n’est rien d’autre que la définition de l’équité.

« The courts decide whether an action is lawful ; the Ombudsman whether it is proper.

Conduct which a Court finds lawful may still, when assessed in the light of the proper conduct

criteria, prove to be improper. And it is frequently a lapse in propriety that prompts citizens to

resort to either complaints or objection and review procedures. »1

« Il appartient aux tribunaux de décider si une action est légale ; et au médiateur de décider si

elle est conforme aux règles de bonne conduite. Un comportement qu’un tribunal considère comme

légal pourra toujours s’avérer reprochable à la lumière des règles de bonne conduite

administrative. Et souvent c’est pour cette raison que le citoyen proteste, introduit des réclamations

et demande que les procédures soient vérifiées. »

4. L’attitude à prendre par le réclamant dans le cadre de la Médiation

Dans le processus de médiation, le citoyen ne peut pas se cantonner dans un rôle passif, se

satisfaire d’un rôle de spectateur ou de consommateur.

Il en est bien un véritable acteur et se trouve au centre de la médiation.

Il doit être ouvert tant aux arguments de l’administration qu’aux explications du

médiateur et être disposé à comprendre et à accepter toute décision qui ne souffre pas la moindre

contestation.

L‘action du médiateur est aussi pédagogique. Il doit apprendre aux réclamants à se défaire de

toute attitude hargneuse et revendicative ainsi que de la mentalité très répandue de l’assisté social,

de la personne qui attend tout de l’Etat et qui a perdu la notion de responsabilité.

1 « The Architecture of Good Admnistration » par M. Alex Brenninkmeijer, Ombudsman des Pays-Bas.
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A la lumière de ces quelques principes, nous pourrions à présent dégager les principaux

éléments de la technique de médiation dans les relations entre le médiateur et les réclamants.

B. Les techniques de la médiation

1.L’établissement de la communication appropriée

1.1. Le bon choix du moyen de communication

Le médiateur ne pourra pas remplir sa mission s’il n’est pas facilement accessible.

Le résultat de la médiation dépend d’une bonne communication avec le réclamant.

Au Luxembourg, il est d’usage que les réclamants téléphonent d’abord au secrétariat du

médiateur pour présenter leur dossier et demander une entrevue. C’est lors de cet entretien

téléphonique que les réclamations manifestement irrecevables ou manifestement non fondées sont

éliminées.

Normalement les gens obtiennent un rendez-vous à moins que leur dossier soit  peu complexe

et que l’exposé du litige résulte clairement des pièces à la disposition du réclamant et que d’autres

informations supplémentaires ne sont pas nécessaires ou peuvent être recueillies par voie

téléphonique. Dans ce cas, l’envoi d’une simple lettre accompagnée des pièces suffira.

Généralement les gens préfèrent se déplacer et exposer oralement leur réclamation que

d’écrire une lettre.

1.2. L’entrevue avec le réclamant est à privilégier pour différentes raisons:

- Elle permet de se faire une idée précise du réclamant : parfois le litige avec

l’administration s’explique par la personnalité du réclamant, son caractère,  son niveau

intellectuel  son problème d’accès à l’information juridique,  ses problèmes de communication

avec l’administration ou ses problèmes de compréhension des explications de l’administration ou

des informations écrites publiées par l’administration.

- L’expérience démontre que seule l’entrevue permet une instruction optimale du dossier,

car elle permet de recueillir l’informationla plus complète.

Seul, le réclamant n’est souvent pas en mesure de comprendre véritablement son propre

dossier. Non seulement il n’a souvent aucune idée précise des aspects juridiques du litige, mais

souvent il n’est pas à même de distinguer les faitset documents pertinents et concluants pour la

solution du litige de ceux qui ne le sont pas. Il ne sait pas quelles sont les pièces qui sont utiles à

l’appui de sa demande.
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L’entrevue est donc souvent indispensable pour obtenir du réclamant tous lesdétails à la

base du dossier surtout ceux dont il ignore l’importance.

L'empathie est la clef d'une bonne communication. Elle permet de bien saisir le point de

vue de l'autre.  Manifester de l'empathie envers quelqu'un permet de comprendre ce qu'il ressent,

ses sentiments. On envisage les choses sous l’angle de l’autre. Seule l’entrevue permet cette

empathie.

- L’entrevue est à privilégier au cas où le réclamant a besoin de beaucoup d’explications

pour comprendre et accepter la décision ou l’action administrative.

2.Le déroulement de l’entrevue avec le réclamant

Le juriste vérifiera d’abord si les conditions de recevabilité sont remplies et si le réclamant a

accompli les démarches préalables  (voir annexe « Vademecum » qui retrace les conditions de

recevabilité d’après le point de vue luxembourgeois)

2.1    Les limites du pouvoir du médiateur

a.  Une magistrature d’influence2

Une technique importante est de commencer l’entrevue en expliquant au réclamant les

moyens d’action du médiateur.

Très peu de personnes sont bien informées des limites des pouvoirs du médiateur : le

médiateur n’est pas un juge dont la décision s’impose à l’administration.

Il s’agit plutôt d’une magistrature d’influence: la persuasion est le moyen d’action privilégié

du médiateur.

Il est vrai que le médiateur est investi de certains pouvoirs qu’on peut qualifier

d’extraordinaires: la publication d’une recommandation, la remise d’un rapport à la Chambre des

Députés. Il ne peut cependant pas y avoir systématiquement recours dans tous les cas où

l’administration ne l’a pas suivi.

b. Limites en raison de la matière

D’autre part, les moyens d’action du médiateur sont limités par la nature du dossier3

Ceci sera le cas par exemple des décisions de refus d’indemnités pécuniaires ou de refus de

pension d’invalidité: ces décisions sont prises sur la base d’un avis de l’Administration du

2 Le Médiateur de la République, La brochure du 30e anniversaire 1973 – 2003, page 50.
3 Voir également l’intervention de Monsieur Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, lors du Séminaire de La Hague du 11-13 septembre
2005 au sujet du rôle de l’ombudsman dans l’application du droit communautaire, qui a attiré l’attention sur le manque de ressources techniques et
scientifiques des médiateurs pour traiter efficacement les réclamations en matière environnementale.
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Contrôle médical au sujet de  l’aptitude au travail du réclamant, avis d’ordre médical qui s’impose

à l’administration.

Au Luxembourg, le médiateur accepte de traiter ces dossiers et d’entreprendre des

démarches auprès du directeur du Contrôle médical en demandant à ce dernier de réexaminer les

avis des médecins-conseils.  Au cas où l’avis de ces derniers est confirmé, ce n’est pas au

médiateur de s’engager dans un débat d’ordre médical avec le directeur du Contrôle médical. Il

est donc important de signaler au réclamant les limites du pouvoir d’intervention du médiateur.

L’essentiel est donc de ne pas créer des attentes dans le chef du réclamant qui ne sauraient

de toute façon pas être satisfaites.

2.2. L’importance de l’écoute active

a.Effet psychologique

Les réclamants, s’ils ont eu la possibilité d’être accueillis par l’administration, ont l’habitude

d’être renvoyés ou congédiés par les agents publics au bout de dix minutes. La plupart des

réclamants sont déjà reconnaissants, si le médiateur prête une oreille attentive et leur consacre son

temps.

C’est ainsi que par l’entrevue, le réclamant retrouvera déjà une certaine dignité.

Le réclamant aura le sentiment d’avoir enfin trouvé quelqu’un qui se soucie vraiment de lui.

Le fait que le réclamant ait pu s’exprimer et s’extérioriser a déjà un effet bénéfique au point de

vue psychologique, même si la décision ne pourra pas être corrigée.

b.Le secret des médiations réussies : une bonne instruction du dossier

Préparation de la réunion

Il est important  de signaler au réclamant d’apporter toutes les pièces du dossier et toute la

correspondance échangée avec l’administration. Ces pièces permettent d’identifier l’étape de la

procédure administrative à laquelle le dossier se situe et de saisir le point de vue de

l’administration.

Il vaut mieux reporter une entrevue et permettre au réclamant de rassembler toutes les pièces

utiles que de tenir une réunion qui ne permet pas d’aborder le fond des choses.

Sur la base des données concernant la réclamation recueillies lors de l’entretien téléphonique

préalable, le juriste instructeur pourra se préparer et étudier le cadre juridique dans laquelle la

réclamation se situe.
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Le déroulement de l’entrevue

La règle est qu’il faut laisser parler les gens. Parfois les déclarations ne sont pas pertinentes.

En pareil cas, on ramènera le réclamant vers le sujet.  Avec patience on arrivera à tirer du réclamant

des informations supplémentaires très précieuses. La demi-heure supplémentaire que l’on passe

ainsi avec le réclamant sera rarement du temps perdu.

Il faut également être conscient que si l’administration a commis une faute, c’est souvent

parce qu’elle a été mal informée, qu’elle n’était pas en possession de tous les éléments du dossier

ou simplement qu’elle a vu le dossier sous un mauvais angle. Une simple faute dans l’application

de la loi est moins fréquente étant donné que la plupart des fonctionnaires travaillent dans un

domaine assez étroit et sont spécialisés. C’est lors de cette entrevue qu’on pourra recueillir

l’élément d’information qui fera pencher la balance.

Lors de l’entrevue, un dialogue doit s’instaurer entre le réclamant et le juriste instructeur : on

posera des questions au réclamant, on l’incitera à donner des précisions et des détails

supplémentaires. Le juriste instructeur  recueille ainsi des informations très utiles qui n’ont pas été

transmises à l’administration parce que le réclamant ne les a pas considérées comme pertinentes ou

concluantes.

Le juriste procédera à une analyse juridique lors de laquelle les faits seront ordonnés et

structurés selon des critères juridiques. En partant des différentes solutions envisageables pour le

réclamant et des conditions légales ou réglementaires à remplir pour en bénéficier, le juriste

formulera de nouvelles questions. C’est ainsi qu’il parviendra à cerner le problème, à trouver le fil

conducteur qui permettra de trouver une solution.

c. Les explications à donner aux réclamants

L’entrevue permet également mieux que tout autre moyen de communication de donner des

explications au réclamant s’il devait s’avérer que la décision administrative a été correcte et juste.

Il ne suffira pas que l’administré soit traité avec courtoisie : le médiateur doit entrer dans un

dialogue avec lui.

A partir du moment où le citoyen reçoit des explications au sujet de la décision prise, de la

motivation de celle-ci, du but poursuivi par la loi, des raisons du refus qu’il a essuyé, des

justifications de la pratique poursuivie et du caractère raisonnable de celle-ci, des critères appliqués

par l’administration lors de la prise des décisions, le citoyen ne se sentira, bien souvent, plus

injustement traité.
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Le médiateur relèvera les différences entre la situation du réclamant et celles d’autres

personnes auxquelles l’administration a fait droit afin que le réclamant ne se considère plus comme

discriminé par rapport à celles-ci.

Il fera comprendre aux réclamants le point de vue de l’administrationdans un langage

compréhensible sans recourir à un jargon juridique.

d. Les actions parallèles à entreprendre par le réclamant

Lors de l’instruction du dossier, il y a lieu tout de suite de vérifier les délais dans lequel un

recours doit être formé   afin d’empêcher que la décision administrative ne devienne définitive.

Au Luxembourg, le réclamant peut saisir le médiateur tout en entamant conjointement une

action en justice.

Il peut également saisir le médiateur et attendre le résultat de son intervention avant de

s’adresser au juge.  La saisine du Médiateur n’a cependant aucun effet suspensif sur les délais de

recours.

Il doit veiller à introduire son action dans les délais prescrits. Le médiateur pour sa part

s’efforcera en tout état de cause d’instruire l’affaire dont il est saisi dans des délais compatibles

avec les délais de recours applicables.

Il faudra donc identifier tout de suite le stade procédural du dossier et, le cas échéant,

recommander au réclamant d’introduire un recours soit devant l’administration elle-même (recours

gracieux, recours administratifs), soit devant les juridictions afin d’empêcher que la décision

intervenue ne devienne définitive (ne soit coulée en force de chose décidée). Ceci est

particulièrement important en matière fiscale.

Le réclamant se verra indiquer par le médiateur les documents, certificats, attestations qu’il

doit encore se procurer et verser au dossier.

e. La clôture de la réunion avec le réclamant

A mon avis, il faut éviter de donner au réclamant déjà à ce stade, une opinion sur le dossier.

Je préfère ne pas me prononcer sur les chances de succès de la médiation. En effet, lorsque

celle-ci n’aura pas abouti, le réclamant se rappellera que vous aviez clairement pris position en sa

faveur et vous devez alors vous justifier.

Si vous avez travaillé dans le département contentieux d’une étude d’avocats, vous savez que

les clients disent rarement toute la vérité. Ce n’est d’ailleurs pas une question de vérité ou de

mensonge. Les gens exposent leur point de vue. Leur exposé est toujours partial par la force des

choses. D’ailleurs, souvent des pièces manquent dans le dossier, des faits pertinents pour la solution
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du litige sont omis ou ignorés. Il est difficile de se faire une image objective du dossier sur la base

des seules indications et des seules pièces fournies par le réclamant. Il faudra donc s’abstenir de se

prononcer trop vite. Cela risque de créer des attentes dans le chef du réclamant qu’on ne pourra pas

satisfaire.

On informera bien entendu le réclamant sur les suites qui seront réservées à sa réclamation et

le délai dans lequel il pourra espérer obtenir des informations sur l’évolution de son dossier.

C.  Notions fondamentales à la base de la technique de la médiation dans les relations

Médiature-Administration

1. La relation de partenariat entre le Médiateur et l’administration

« I am going to listen, not to lecture… »   President Obama au dernier G20 à Londres.

C’est un lieu commun que de dire que l’efficacité de la communication orale dépend de la

qualité de la relation qu’on a établie avec son interlocuteur.

Si le médiateur intervient en aval de la décision prise par le chef d’administration, il n’en est

pas pour autant et en premier lieu le contrôleur, mais plutôt le conseiller et le partenaire de

l’administration.

Il est le conseiller de l’administration dès lors qu’il estime que les arguments des réclamants

sont suffisamment convaincants pour l’amener à insister auprès de l’administration en vue d’une

correction de sa décision initiale.

Le médiateur est le partenaire de l’administration dans les multiples cas où, convaincu par le

bien-fondé de la décision prise, il lui incombe d’expliquer, de faire comprendre et accepter par le

réclamant les raisons qui ont amené l’administration à agir en conséquence.

Il est très important que le représentant de l’administration comprenne que le rôle du

Médiateur n’est pas un rôle de dénonciateur des dysfonctionnements de l’administration, rôle qui

serait certainement perçu de façon très négative par l’agent public. Une telle conception serait un

mauvais point de départ pour la médiation.

2. L’établissement d’une relation de partenariat

Il faut donc qu’une relation de partenariat s’installe avec les représentants de l’administration.

Cette relation ne s’établit pas du jour au lendemain, mais se construit lentement et patiemment par

de fréquents contacts avec  l’administration.

L’idée qu’il faut faire comprendre à l’agent public est que le médiateur est en beaucoup de

circonstances un allié précieux et très utile à l’administration. De par sa relation spéciale avec le
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réclamant, il a plus d’influence sur lui que l’administration elle-même pour faire accepter au

réclamant une décision administrative.

Il appartient également au Médiateur de protéger l’administration contre des abus de la part de

certains réclamants. Un exemple a été le cas d’un chef d’un bureau d’imposition contra lequel un

conseiller fiscal a déposé plusieurs plaintes au procureur pour diverses infractions. Ces plaintes

n’étaient absolument pas justifiées etle Médiateur a pris fait et cause pour l’agent public. En pareil

cas, le Médiateur peut utilement jouer son rôle de partenaire de l’administration et expliquer à

l’administré que la décision administrative était tout à fait justifiée.

Si la médiation est une magistrature d’influence, il faut bien préparer le terrain.

L’établissement de la relation de partenariat est un chantier permanent. L’esprit du partenariat doit

transparaître dans toute entrevue avec l’administration.

Les administrations avec lesquelles la médiation est la plus difficile et les corrections les plus

rares sont toujours celles avec lesquelles les relations sont froides ou tendues et avec lesquelles la

relation spéciale de partenariat n’a pas encore pu s’établir.

D. La technique de la médiation

1. Le choix entre la communication écrite ou verbale : les avantages respectifs

Souvent on aura le choix entre une communication écrite au moyen d’un courrier ou une

communication verbale lors d’une entrevue avec les agents publics. Quels sont les avantages

respectifs de ces moyens de communication ?

La communication verbale a l’avantage d’un feed-back immédiat et constant de la part de

l’interlocuteur. Elle permet de saisir tout de suite la réaction de l’autre partie, ce que la

communication écrite ne permet pas. Ainsi des malentendus peuvent être dissipés rapidement tandis

que l’on n’est  jamais certain que la communication écrite sera bien comprise ou aura l’effet voulu.

Les réactions de l’interlocuteur peuvent être très diverses:

Il peut signaler sa bonne compréhension, demander des explications supplémentaires ou

manifester tout de suite son désaccord. Le médiateur s’adapte tout de suite à ces signaux et essaie

de se faire comprendre en  reformulant ses propos et en donnant des clarifications. Il répondra aux

questions de l’agent et posera lui-même ses questions. C’est un dialogue qui s’instaure et qui

permet au médiateur de mieux comprendre la position de l’administration, ce qui est une condition

indispensable pour trouver un terrain d’entente entre les parties.

En outre, ce dialogue est plus instructif que ne le serait une prise de position écrite de la part

de l’administration: le médiateur aura des informations sur le contexte (factuel ou juridique) de la
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décision, le point de vue de l’administration, la pratique qu’elle suit et comment elle la justifie et les

évolutions futures de cette dernière. Le médiateur connaîtra ainsi tout l’arrière-plan de la décision.

L’entrevue lui permettra de recueillir beaucoup d’informations auxquelles il n’aurait pas

normalement accès.

Le désavantage de la communication écrite  est que le destinataire du courrier du médiateur

est souvent déterminé par avance et se situe à un niveau très élevé de la hiérarchie de

l’administration: au Luxembourg, il s’agit normalement du chef d’administration, c’est-à-dire le

directeur de l’administration concernée, le correspondant qui en reçoit une copie et souvent le

ministre du Gouvernement dans le ressort duquel se trouve l’administration concernée. Cette règle

n’estcependant pas absolue.

L’avantage de l’entrevue est que les membres du secrétariat du médiateur peuvent en principe

demander une entrevue directement à la personne chargée du dossier du réclamant, le gestionnaire

du dossier, ou au supérieur de ce dernier, le chef de bureau. Il y a un avantage à traiter le dossier

non pas au niveau le plus élevé, mais de commencer par le gestionnaire du dossier.

En revanche, le message écrit aura certains avantages : au cas où une solution dépend d’un

raisonnement juridique très fouillé ou d’un long exposé de faits précis, la communication écrite est

indispensable.

Les communications écrite et verbale ne s’excluent pas. Bien au contraire, elles s’appuient

mutuellement. Souvent d’ailleurs, une entrevue doit être préparée par une communication écrite

préalable adressée à l’administration.

La médiation se clôture la plupart du temps par un courrier de l’administration ou du

médiateur qui entérine la solution atteinte lors de la séance de médiation.

2. L’attitude objective du médiateur dans les relations avec l’administration

Le médiateur est tenu à une certaine objectivité, ce qui est plus difficile que l’on ne croit. Ceux

qui travaillent sur des dossiers ont souvent tendance à s’identifier avec le réclamant et de jouer le

rôle de l’avocat du réclamant. Il est évident que le médiateur doit faire tout ce qui est possible pour

que le réclamant reçoive satisfaction. En ce sens, son action se rapproche de celle de l’avocat. Il

tombe sous le sens que le médiateur est au service des citoyens. N’est-ce pas la raison pour laquelle

le médiateur espagnol se nomme « Defensor del Pueblo », le médiateur allemand

« Bürgerbeauftragter » et le médiateur roumain « Avocado del Populo » ?

Il faut cependant éviter que l’administration perçoive le médiateur comme un adversaire,

comme une des parties avec lesquelles elle est en litige. Cette attitude ne manquera pas d’éveiller

une attitude de méfiance, de créer une distance, un froid entre l’administration et le médiateur.
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Les démarches du médiateur étant tributaires de ses pouvoirs de persuasion, il est important

qu’il se mette au diapason de l’administration. Cela n’est possible que s’il conserve une certaine

objectivité dans ses rapports avec celle-ci. Toute communication devra donc s’imprégner de cette

attitude, ce qui ne manquera pas de susciter également auprès des représentants de l’administration

une approche plus objective, propice à la recherche d’une solution.

Cela implique tout d’abord qu’en présentant un dossier à l’administration, le médiateur ne

fasse pas sienne la version du réclamant. Il doit donc toujours prendre des précautions oratoires de

façon à maintenir une certaine distance par rapport à la version des faits du réclamant.

Le ton de la réunion sera calme et constructif. On n’évitera la prise de bec, on ne tapera pas

sur la table. Une tactique d’intimidation ne fonctionnera généralement pas. Jouer le rôle du donneur

de leçon ne donnera pas non plus les meilleurs résultats.

3. Le choix de l’interlocuteur dans l’administration

Le choix de l’interlocuteur est souvent décisif.  C’est en multipliant les contacts avec une

administration, que l’on peut identifier les personnes les plus ouvertes, les plus conciliantes et les

plus disposées à résoudre à l’amiable une réclamation. C’est donc verscelles-ci que l’on se

tournera.

Le médiateur pourra saisir diverses personnes :

En matière sociale, tous les échelons de l’organisme social en question (gestionnaire du

dossier, le supérieur de ce dernier, le service juridique, le correspondant, le directeur) peuvent être

saisis.

En matière fiscale, ce seront : le gestionnaire du dossier, le chef du bureau d’imposition, le

chef de division, l’inspection générale des bureaux d’imposition, le chef de la division Gracieux, le

service juridique, le service Législation,  le correspondant,  le directeur de l’Administration des

contributions directes ainsi que le Ministère des Finances. Il s’agit d’une part de fonctionnaires qui

sont compétentes du point de vue procédural pour traiter le dossier en question, soit de personnes

qui, du fait de leur autorité, sont, le cas échéant, en mesure d’intervenir auprès des agents chargés

du dossier. Pour d’autres administrations, le choix sera plus limité. Il est également vrai que le

choix se restreint dès que le dossier a atteint un stade procédural avancé.

Il est souvent avantageux de traiter le dossier non pas au niveau le plus élevé de la hiérarchie

administrative, mais de commencer par le gestionnaire du dossier du réclamant.
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Les interlocuteurs les plus difficiles sont ceux qui s’enferment dans une interprétation très

stricte et minimaliste de la loi de peur d’aller au-delà de ses prévisions, qui développent ainsi une

attitude partiale et "confrontative".

Il faut essayer d’éviter si possible de pareils interlocuteurs.

4. La présentation des dysfonctionnements de l’administration et des responsabilités qui

en découlent

On trouve dans beaucoup de dossiers des éléments de nature à affaiblir la position de

l’administration. C’est l’instruction approfondie du dossier quiles fera apparaître.

Il ne saurait être nié qu’un élément déterminant susceptible d’amener l’administration à faire

des concessions est souvent le fait qu’elle n’est pas exempte de reproches et qu’elle est obligée

d’assumer au moins une part de responsabilité dans la situation du réclamant.

Il est important cependant que le médiateur ne joue pas le rôle du procureur prononçant un

réquisitoire. Ce n’est pas là le rôle du médiateur, car cette attitude dégénérera en une confrontation,

en une situation conflictuelle, ce qui est contraire à l’esprit de la médiation.

Il décrira avec tact les différentes actions et décisions de l’administration qui ont abouti à la

réclamation en relevant qu’elles ne sont pas conformes à la réglementation applicable ou aux

bonnes pratiques administratives.

Les critiques acerbes en revanche risquent d’aliéner les bonnes dispositions de

l’administration.

5. La description de la situation particulière du réclamant – le caractère spécifique de sa

situation

Il appartient au médiateur de décrire en détail la situation plus ou moins malheureuse du

réclamant.

Il y a lieu de relever surtout les éléments qui permettent de conclure que sa situation est

spéciale par rapport à d’autres administrés.

Il faudra relever surtout les points du dossier qui sont spécifiques au réclamant et qui divergent

des situations  similaires dans lesquelles les autres administrés se voient cependant refuser à juste

titre leur demande.

C’est certainement un des éléments les plus importants.
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6. L’application du principe de l’équité: Summa jus, summa injuria

La loi du 21 août 2003 instituant un médiateur a apporté une grande innovation au système

juridique luxembourgeois : l’article 4 (2) de cette loi permet au médiateur, à l’occasion d’une

réclamation dont il a été saisi, de recommander au service mis en cause de régler en équité la

situation du réclamant lorsqu’il lui apparaît que l’application de la décision aboutit à une iniquité.

En ce faisant, le législateur luxembourgeois s’est très largement inspiré de la conception française

de l’équité élaborée par les Médiateurs de la République.

Le législateur ne peut prévoir toutes les conséquences d’une loi, car les situations faisant

l’objet de sa réglementation sont infiniment diverses.  L’exécution stricte de la loipourra avoir des

conséquences qui heurtent le sentiment élémentaire de justice.

C’est pourquoi le législateur a délégué au médiateur la mission de recommander à

l’administration, en pareils cas, des solutions  permettant de régler en équité la situation du

réclamant. Le médiateur, ainsi érigé en auxiliaire du législateur, est habilité par ce dernier à émettre

une recommandation qui permettra à l’administration de quitter le terrain du droit strict et

d’appliquer une loi avec souplesse évitant ainsi des situations d’iniquité.

L’équité estun correctif du droit écrit dès lors que la mise en œuvre de ce dernier impose à

l’administré une charge excessive voire disproportionnée par rapport au but visé.

C’est aussiun complément du droit écrit, dès lors que le législateur a omis de préciser des

situations dont il aurait tenu compte, s’il en avait été conscient.

• Il appartient au médiateur d’assumer la décision prise par l’administration sur le

fondement de sa recommandation. C’est lui qui assure la responsabilité morale de la

nouvelle décision.  Le fonctionnaire qui aura suivi la recommandation en équité du

médiateur ne verra pas sa responsabilité mise en cause, la décision étant prise sur le

fondement de la recommandation du médiateur.

• La recommandation ne doit pas porter pas atteinte aux droits de tiers.

• Elle doit être financièrement supportable par l’administration en cause.

• Le cas présenté au médiateur doit être exceptionnel, très particulier, la

recommandation ne devant pas être susceptible de constituer un précédent. Il reste toujours

au médiateur la possibilité de recommander une modification législative ou réglementaire.

Le principe de l’équité est très souvent mal compris par les administrations.

Une administration luxembourgeoise a fait valoir qu’il ne saurait être fait application du

principe d’équité que dans les cas où il y a lieu à interprétation des textes légaux ou réglementaires,
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tandis qu’il ne saurait être fait application du principe d’équité si la règle est claire et peut être

appliquée telle quelle sans qu’il y ait une marge ou une latitude d’interprétation.Elle invoque dans

ce contexte l’article4 (2) de la loi susvisée selon lequel la recommandation en équité ne peut

intervenir que « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ».

Cette approche du principe d’équité n’est pas correcte.

1. La distinction qu’il y a lieu de faire est plutôt celle entre un pouvoir discrétionnaire de

l’administration et une compétence liée, Si l’administration a pris une décision

administrative profondément injuste dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la

modification de la décision incriminée pourra se faire dans ce même cadre. Ce n’est là

qu’une application du principe du raisonnable. Dans les cas cependant où l’administration se

trouve en situation de compétence liée, la loi ne confère aucune latitude à l’administration et

c’est dans ce cadre surtout que le principe d’équité doit pouvoir trouver application.

2. Il est exact que l’application du principe d’équité est une dérogation à la règle de droit. Il

n’en reste pas moins que le médiateur ne peut aller à l’encontre de la volonté des auteurs du

texte litigieux. Le recours à l’équité reste exceptionnel et il est soumis à la condition que les

effets iniques d’une prescription n’ont manifestement pas été dans les intentions du

législateur et que le résultat obtenu par l’application du principe d’équité ne soit pas

contredit par l’esprit de la règle de droit en question et reste toujours conforme à ce dernier.

On peut ainsi évoquer un double degré dans l’interprétation des textes légaux et

réglementaires :

- d’une part, l’interprétation4 de l’administration et des tribunaux,

- et d’autre part, l’interprétation plus large qui correspond toujours à l’esprit des textes

mais qui fait une place à l’équité dans la mesure où la solution résultant du droit strict

engendre une situation d’iniquité qui n’a pas été voulue par le législateur.

7. La prise en compte du point de vue de l’administration

Le rôle classique du médiateur est de bien saisir le point de vue des deux parties et de trouver

un terrain d’entente qui permet de les concilier.

L’entrevue avec le représentant de l’administration permet une meilleure communication et de

mieux saisir son point de vue.

Il est plus facile de convaincre quelqu’un sil’on a bien compris le point de vue de celui-ci.

4 Selon les différentes méthodes d’interprétation des loisnotamment l’interprétation littérale et la méthode téléologique.
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A partir de ce moment, on pourra élaborer une proposition qui tiendra compte des contraintes

de l’administration et avec laquelle le point de vue de l’administration pourra se concilier.

N’oublions pas qu’àla fin de la séance de médiation, il est assez rare qu’une décision

définitive soit prise sauf lorsque les chefs eux-mêmes des administrations concernées sont les

participants.  Souvent, les agents publics  doivent en référer à leur supérieur. Il faut par conséquent

non seulement convaincre l’agent public qui participe à la médiation, mais lui fournir

l’argumentation dont il a besoin pour qu’il puisse obtenir l’adhésion de la part de son  supérieur.

8. La persuasion

Je ne crois pas que la médiation est un lieu privilégié pour les effets de manches de l’avocat ou

de l’art oratoire.

En revanche, il est impossible de convaincre quelqu’un si on n’est pas soi-même convaincu du

bien-fondé du dossier. Celui qui n’est pas convaincu ne saura convaincre.

Si vous faites une recherche sur internet au sujet du langage du corps ou de la

morphogestuelle, vous trouverez énormément d’articles relatifs à la communication inconsciente

que certains considèrent même comme plus importante que la communication verbale. Même s’il

ne faut pas en exagérer la portée,  il me semble que si on n’est pas réellement convaincu d’un

dossier, cela risque de transparaître d’une façon ou d’une autre, l’interlocuteur s’en apercevra et la

médiation risque d’en pâtir.

Les propositions du médiateur devront être très bien motivées tant en fait qu’en droit.

La motivation sera claire et logique.

9. La recherche d’un «allié », d’un appui dans l’administration publique ou même à

l’extérieur

Le médiateur a l’avantage que les portes de l’administration etdes ministères lui sont

largement ouvertes et qu’il a toutes les facilités d’accès.

A côté de l’administration elle-même, le médiateur peut saisir aussi le Ministère de la Sécurité

sociale, soit le ministre en personne ou ses conseillers, soit les juristes experts dans le domaine de la

sécurité sociale.  En outre, il peut s’adresser à l’Inspection générale de la Sécurité sociale qui est

l’organisme qui surveille le fonctionnement des organismes sociaux ou aux services de la

Commission européenne.

Bien entendu, normalement, l’on s’adresse à ces personnes qui ne sont pas directement

concernées par le dossier en question par un courrier ou par voie téléphonique.
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La recherche d’un appui peut être décisive dans beaucoup de dossiers. Il est vrai que cet appui

prend souvent une forme écrite, un courrier, qui pourra être transmis à l’administration concernée.

Dès qu’on est certain des bonnes dispositions de cet «allié », il peut être invité à la séance de

médiation lors de laquelle il pourra faire  pencher la balance en faveur d’une solution de la

réclamation.

10. Le recours aux pouvoirs spéciaux du médiateur

10.1  La recommandation officielle en équité

Au cours de la réunion de médiation, le médiateur peut proposer l’émission d’une

recommandation officielle. Dans certains dossiers, les dernières résistances ou hésitations de

l’administration ne peuvent être surmontées qu’en soumettant cette proposition. Une

recommandation officielle aura certains avantages pour le fonctionnaire.

Il appartient au médiateur d’assumerla décision prise par l’administration sur le fondement de

sa recommandation. Le fonctionnaire qui aura suivi la recommandation en équité du médiateur ne

verra pas sa responsabilité mise en cause, la décision étant prise sur le fondement de la

recommandation du médiateur.

En pratique, cette proposition est très utile au cas où l’agent public a déjà reconnu, au moins

partiellement, le bien-fondé de la réclamation.

Bien entendu, au cas où l’agent public s’est cantonné dans une attitude de refus catégorique,

cette proposition n’aura pas l’effet persuasif souhaité.

10.2  Le rapport spécial à la Chambre des Députés et/ou la Commission parlementaire

compétente

Le recours à cette arme est resté exceptionnel jusqu’à présent au Luxembourg. Il est cependant

d’une efficacité redoutable. En Allemagne, le médiateur de Rhénanie-Palatinat recourt plus souvent

à ce moyen. En pareil cas, le ministre est convoqué par une commission parlementaire lors de

laquelle il est soumis à un interrogatoire et lors duquel il doit se justifier. Au Luxembourg, nous n’y

avons eu recours qu’une seule fois.
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Module n° 4:

Expert : M. Hervé ROSE
Adjoint au conseiller du secteur social, Médiateur de la République
Française

LLEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS DDEE MMEEDDIIAATTIIOONN PPAARR

TTEELLEEPPHHOONNEE EETT PPAARR CCOOUURRRRIIEERR
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Introduction :

Oral et écrit

- L’approcheinitiale du dossier

- L’intérêt et les limites de la relation téléphonique

- La relation écrite informelle, la télécopie, le message électronique

- La relation écrite formelle et le transfert de documents

- La confidentialité des échanges.

L’approche initiale du dossier

Pour optimiser la gestion du dossier il est important de d’abord cerner le type de réclamation,

de comprendre où en est le réclamant dans la gestion de son litige avec l’administration et quel

degré le traitement de la réclamation par l’administration a atteint.

Pour faire un premier tri, le secteur social du Médiateur de la République a défini une

typologie du réclamant qui permet, selon la matière en cause, de déterminer à la fois la

méthodologie initiale de traitement et le délai d’instruction prévisible.

Une telle démarche peut être déclinée pour chaque administration en fonction des types de

relations prévues (ou non), notamment par voie de convention.

Requérant

/ Domaine

concerné

Perdu

absolu

P

A

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

assimilés

Recours

au

délégué

local

Téléphone

ou

courriel

courriel 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.

En cas de besoin de précisions sur les

procédures : courriel

Chômage

Retraite

Aide

sociale

Courrier ou

Télécopie
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Minima

social

Handicap Courrier ou

Télécopie

L’intérêt et les limites de la relation téléphonique

Le contact téléphonique de l’administration en cause dans le litige est souvent utile car elle permet

de « défricher » rapidement les données d’un dossier touffu.

Dans le cadre d’une relation avec un correspondant habituel elle permet un échange plus convivial,

voire d’obtenir des renseignements que le correspondant n’aurait pas pu écrire.

Identifier / être identifié

Dans tous les autres cas il est absolument indispensable (secret professionnel) pour chacun de

vérifier la qualité de son interlocuteur (technique de rappel)

Préparer la communication

Afin de permettre un entretien optimal il est souvent nécessaire de le préparer en listant à l’écrit les

points connus et les questions à poser.

Historique / vérification des pièces

La conversation permet normalement de s’accorder sur l’historique du litige, mais reste en général,

limitée soit à une recherche des données manquant au dossier, soit à la vérification que toutes les pièces et

toutes les solutions possibles ont bien été analysées par l’administration.

Confirmer / faire confirmer « verba volent scripta manent »

Une synthèse écrite des points de l’entretien permet à chacun de confirmer les points essentiels. A

fortiori, toute prise de position suppose une confirmation écrite, au moins informelle.

La relation écrite informelle : le message électronique, la télécopie,

Le message électronique ou courriel est devenu un outil de gestion rapide et efficace quasi

irremplaçable.

Notamment, suite à une relation téléphonique, la synthèse par courriel des éléments définis en

commun permet de disposer pour chacun d’une trace écrite.

Toutefois, là aussi des précautions s’imposent, notamment hors du cadre d’une convention, car :



44

- Les adresses électroniques de chacun ne doivent en aucun cas être communiquées

aux tiers,

- Plus généralement le caractère «transférable» du courriel et modifiable le rend plus

vulnérable qu’un autre écrit,

- L’accusé de réception est une présomption de réception mais pas une preuve,

- Les pièces jointes, sous certains formats restent « modifiables ».

Son usage doit donc être défini dans le cadre conventionnel et, en tout état de cause il est souvent

préférable d’utiliser la télécopie pour transmettre aux administrations des pièces qui auront une portées

« officielle ».

Elle est la relation administrative de référence. Toutefois, hors délégation de signature (impossible

en France puisque le Médiateur de la République est une personne nommément désignée) elle suppose un

formalisme et une lourdeur qui tend à augmenter les délais de gestion.

Il est donc préférable de la réserver à des situations précises.

La saisine « officielle »

lorsque les méthodes de rapprochement informelles n’ont pas permis de trouver un pointd’accord,

lorsque le niveau hiérarchique supérieur est requis,

lorsqu’une dérogation est demandée au titre de l’équité (pièce justificative)

La clôture

La lettre de clôture est l’acte par lequel le Médiateur retrace au requérant et/ou au parlementaire qui

l’a saisi l’ensemble de son action. C’est donc nécessairement un courrier signé par ses soins.

Il est empreint d’un formalisme spécifique (annexe).

La lettre de clôture est différente selon le cas de figure.

- S’il s’agit d’une médiation simple réussie,le rappel des faits est court et le résultat

simplement exposé (cf. annexe 1).

- S’il s’agit d’une clôture sans médiation il est important de montrer au requérant que le

dossier a été totalement analysé et d’exposer pourquoi la position de l’administrationest

bonne (cf. annexe 2).

En cas de médiation tentée et non réussie, le détail du dossier et tous les anachronismes sont à

relever afin que l’option contentieuse ne soit pas fermée au requérant(cf. annexe 3).

Dans tous les cas, il est important que le requérant comprenne le motif de la solution finale :
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- S’il obtient satisfaction pour comprendre qu’il n’a pas bénéficié d’un «passe-droit » et

qu’une solution identique s’imposerait à tout autre situation semblable.

- S’il n’obtient pas satisfaction soit pour comprendre que la position de l’administration est

fondée, soit pour s’ouvrir les voies de Droit qui lui restent.

La confidentialité des échanges

La notion de médiation suppose que chaque partie au litige puisse avoir une confiance absolue dans

l’organe de médiation.

Il est donc essentiel que l’ensemble des discussions entre le Médiateur et l’administration reste

totalement confidentiel.

D’ailleurs, la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 créant la Commission d’accès aux documents

administratifs (CADA) exclue dans sont article 6 « les documents d'instruction des réclamations

adressées au Médiateur de la République »

De même, en cas de contentieux, l’administration ne doit, en aucun cas, s’appuyer sur ces

documents, ni a fortiori les produire en justice.

Les Outils de la Médiation : Correspondants et Réseaux (fiche 18)

La convention : Organiser les relations directes avec les administrations

Sur les réclamations individuelles

La convention permet de rationaliser et rechercher l’efficacité et la rapidité, en fonction des cas à

traiter, d’adapter les modalités d’échanges :

• Téléphone,

• Courriel, Télécopie

• Courrier dans les cas complexes, nécessitant une analyse et bien sûr pour les

recommandations en équité,

• Médiation physique, pour les cas très particuliers

Elle peut définir le niveau  d’intervention selon les types de pouvoirs à mettre en œuvre

Correspondant seul.

Correspondant + copie hiérarchie.

Responsable de l’institution locale (Directeur local, régional, …)

Responsable national de l’institution (Ministre, Directeur d’organisme national, …)
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ANNEXE 1 – Médiation simple réussie

Paris, le

V/Réf : JL/NB

N/Réf : 08-1351 / SOCIAL

( à rappeler dans toute correspondance )

P. J : dossier en retour

Interlocuteur : Eliane STRUB

Téléphone : 01.55.35.22.71

Monsieur le député,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation de Madame Yolande G. ,

demeurant 31, avenue de la G. - 16350 CHAMPAGNE MOUTON.

L’intéressée, dont le mariest décédé en novembre 2005, réclame régulièrement à la caisse

interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse(CIPAV), depuis 2006, une pension de

réversion.

Par courrier de février 2006, cet organisme lui a indiqué qu’elle devait retournerle formulaire

de demande et l’avis d’imposition2004 en juin 2006, ce qu’elle a fait.

Cependant, depuis cette date, Madame G. ne parvient pas à obtenir de réponse de la CIPAV,

ni à contacter ses services par téléphone.

C’est dans ces conditions qu’elle asollicité mon aide par votre intermédiaire.

Je suis donc intervenu auprès de la CIPAV pour connaître l’état d’avancement de son dossier

et transmettre les documents justificatifs en ma possession, dont la notification de pension de

vieillesse de la requérante.

En réponse, l’organisme vient de me faire savoir que l’intéressée va recevoir, fin mai 2008, le

rappel de son avantage de réversion de base à effet du 1er juillet 2006 et complémentaire à effet du

1er juillet 2007. Un courrier explicitant cette régularisation lui sera transmis prochainement.

Aussi, satisfait de l’issue favorable de ce litige, je procède à la clôture du dossier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le député, l’expression de ma considération distinguée.

Jean-Paul DELEVOYE

Monsieur Jérôme LAMBERT

Député de la Charente
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ANNEXE 2 – Clôture sans Médiation

Paris, le

V/Réf : DC/PHR/NA n°08018909OS

N/Réf : 08-1397 / SOCIAL

( à rappeler dans toute correspondance )

P. J :  dossier en retour

Interlocuteur : Céline MONESTIER

Téléphone : 01 55 35 22 71

Monsieur le député,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation de Madame Yvonne L. P.,

demeurant 50, rue d'A. - 06400 CANNES.

Son époux est décédé le 28 janvier 2005 et elle perçoit depuis le 1er septembre 2006 une

pension de réversion.

Madame L. P. a contesté, auprès de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) du Sud-

Est, la date d’effet du versement de cet avantage vieillesse.

La caisse a rejeté sa requête au motif qu’elle avait déposé son dossier le17 août 2006, soit

plus d’un an après le décès de son mari et qu’elle ne pouvait donc bénéficier de sa pension de

réversion qu’à compter du1er septembre 2006.

C’est dans ces conditions que MadameL. P. a sollicité mon aide par votre intermédiaire.

Après un examen attentif de ce dossier, il m’apparaît que je ne peux, malheureusement,

intervenir utilement en faveur de votre correspondante.

Tout d’abord, j’observe qu’aux termes de l’article R. 354-1 du code de la sécurité sociale

(CSS), la pension de réversion doit être demandée, au moyen d’unimprimé réglementaire, à la

caisse de retraite.

A ce titre, je relève que le document « demande de retraite de réversion », rempli par

l’intéressée, a été réceptionné par la caisse le 17 août 2006.

Monsieur Bernard BROCHAND

Député des Alpes-Maritimes
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Ainsi, je constate que la CRAM a fait une exacte application de l’article R. 353-7 du CSS, qui

dispose que la date d’entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la

date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l’expiration du délai d’un an

suivant le décès.

En l’espèce, sa demande ayant été reçue le 17 août 2006, le point de départ du versement de la

pension de Madame L. P. a été fixé au 1er septembre suivant.

J’ajoute que les conditions de l’article R. 353-7 sont impératives et ne souffrent aucune

exception. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une rétroactivité en

matière de liquidation de retraite.

Aussi, n’ayant relevé aucun dysfonctionnement de la part de l’organisme concerné et ne

disposant d’aucun élément quime permettrait de demander, avec quelque chance de succès, qu’il

soit dérogé en sa faveur à une règle d’ordre général qui s’applique de la même façon à toutes les

personnes placées dans une situation identique, je me vois contraint de procéder à la clôture de ce

dossier.

En regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à l’attente de votre

correspondante, je vous prie d’agréer, Monsieur le député, l’expression de ma considération

distinguée.

Jean-Paul DELEVOYE
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ANNEXE 3 – Médiation tentée non réussie

Monsieur Bernard ACCOYER

Député de la Haute-Savoie

Paris, le

N/Réf : 07-1070 / SOCIAL

( à rappeler dans toute correspondance )

P. J : dossier en retour

Interlocuteur : Hervé ROSE

Téléphone : 01.55.35.22.71

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation de Madame Carole T. , demeurant

20, rue de L. - 74940 ANNECY LE VIEUX, qu’un litige oppose à la caisse primaire d’assurance

maladie (CPAM) de Haute-Savoie.

Selon les documents en ma possession et les renseignements transmis tant par votre

correspondante que par les services de la caisse, j’ai pu récapituler les évolutions de ce dossier,

comme suit :

• du 19/12/2000 au 14/06/2001 : versement d’IJ maladie.

• du 15/06/2001 au 8/10/2001 : indemnisation du congé maternité.

• du 9/10/2001 au 30/06/2002 : versement d’IJ maladie.

• 20/06/2002 : notification de fin de versement des IJ à compter du 1/07/2002

(cf. décision médicale).

• 4/09/2002 : expertise amiable concluant au repos non justifié à compter du 1/07/2002.

• 24/10/2002 : saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA).

• 7/11/2002 : notification d’indu– 2 976,60 € - IJ versées par erreur du 1/07 au

29/10/2002.

• 20/11/2002 : règlement de l’indu (chèque).

• 16/01/2003 : décision de la CRA entérinant l’expertise.

• 19/02/2003 : saisine du TASS.
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• 23/06/2003 : jugement avant dire droit – nouvelle expertise.

• 26/01/2004 : Jugement du TASS concluant à la poursuite justifiée du versement des IJ

à compter du 1/07/2002.

• 2/02/2004 : rappel de 2 570 € / IJ versées du 1/07/2002 au 8/10/2002 et service des IJ

en cours poursuivi jusqu’au3/01/2005.

• 11/02/2005 : notification de suspension des IJ à la date du 19/12/2003.

• 14/02/2005 : contestation en CRA.

• 22/02/2005 : notification d’indus de9 817,40 € / IJ versées du 19/12/2003 au

3/01/2005.

• 14/10/2005 : décision de la CRA, refusant la remise de dette et proposant un

échéancier de règlement.

• 16/06/2006 : CRA analysant la demande sur le fond et maintenant le refus.

• 21/09/2006 : saisine du ministre délégué – transmission à la DRASS.

• 30/11/2006 : réponse de la CPAM maintenant la demande de remboursement du

trop-perçu, faute d’élément nouveau.

• C’est dans ces conditions que Madame T. a sollicité mon aide, par votre intermédiaire.

J’ai tout d’abord observé que, si l’erreur de la caisse, invoquée par la requérante, ne saurait

créer un droit acquis, il est patent que l’assurée sociale n’a pas été placée en situation de reprendre

une activité au 19 décembre 2003.

La poursuite du versement des IJ après cette date, si elle résulte d’une erreur de la CPAM,

serait donc de nature à engager sa responsabilité au regard du préjudice que la découverte tardive

d’une telle erreur peut occasionner.

Toutefois, j’ai remarqué que le litige semblait trouver sa source dans la fixation du point de

départ du délai de 3 ans, visé à l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

En effet, c’est bien la fixation, par le médecin conseil, du début de l’affection individualisée

au 19 décembre 2000, qui occasionnait, de facto, la fin des IJ au 19 décembre 2003.

Comme je vous l’indiquais dans mon courrier du28 février dernier, j’avais donc, en dernier

lieu, invité ladite caisse à se rapprocher de l’échelon local du service médical pour tenter de trouver

une solution liée à la modification du point de départ du délai de 3 ans visé par le 1°) de l’article L.

323-1 du CSS.
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En effet, une telle décision aurait permis de réduire à néant l’indu résultant de la poursuite du

versement des indemnités journalières qui, en l’état actuel de la décision médicale, ont été servies à

tort du 19 décembre 2003 au 3 janvier 2005.

La réponse que vient de m’apporter le directeur de la CPAM n’est, malheureusement, pas

favorable.

En effet, celui-ci expose que les décisions du médecin conseil sont dénuées de toute ambiguïté

et que ce dernier place clairement, hors la période de maternité, tous les arrêts de travail en rapport

avec l’affection de longue durée, dont le premier jour indemnisé est le 19 décembre 2000.

Dans ces conditions, la voie de la médiation apparaît comme définitivement compromise, le

juge civil ayant seul la capacité à statuer sur la responsabilité des services administratifs de la caisse

et à compenser, par des dommages et intérêts, tout ou partie du préjudice subi par votre

correspondante.

Aussi, n’étant pas en mesure d’aller utilement plus avant dans le traitement de cette

réclamation, je me vois donc contraint de procéder à la clôture de ce dossier que je vous retourne.

En regrettant de ne pouvoir vous adresser une réponse plus conforme aux attentes de votre

correspondante, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération

distinguée.

Jean-Paul DELEVOYE
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Module n° 5:

Expert : M. Hervé ROSE
Adjoint au conseiller du secteur social, Médiateur de la République
Française

Expert : M. Jean-Paul HOFFMANN
Responsable des réclamations en matière fiscale et de sécurité  sociale,

Médiateur de Luxembourg.

CCAASS PPRRAATTIIQQUUEESS
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M. Hervé ROSE
Adjoint au conseiller du secteur social,
Médiateur de la République  Française

Responsable des réclamations en matière
fiscale

et de sécurité  sociale, Médiateur de
Luxembourg
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Cas pratique n°1

1. Introduction : le contexte de la saisine du Médiateur

2. Les pièces du dossier

3. L’approche initiale du dossier par la cellule d’urgence

4. La recherche téléphonique de vérification.

5. Le déblocage des fonds

6. La situation après la seconde relation informelle

7. Quelle clôture finale ?

Madame G travaille depuis plus de 20 ans dans les ressources humaines et perçoit des

rémunérations importantes.

En 2006 elle est licenciée dans le cadre d’un plan social

Il lui est notifié par l’ASSEDIC un droit à indemnisation de700 jours à compter du 17 mai

2006.

Elle retrouve un travail le 3 septembre 2007 mais est de nouveau licenciée

le 4 septembre 2008.

L’ASSEDIC commence ànouveau à l’indemniser à compter du5 septembre 2008 mais, le 9

mars 2009, elle reçoit de Pôle Emploi la notification de ses nouveaux droits. (NB : L’ASSEDIC et

l’ANPE ont fusionné au1er janvier 2009 et sont devenues « Pôle Emploi ».

Cette notification fait état de 169 jours indemnisables alors qu’elle en escomptait363.

De plus il lui est indiqué que le point de départ de cette indemnisation est déplacé, ce qui

occasionne un trop perçu.

Elle conteste donc toutes les décisions et saisi à la fois la commission paritaire de Pôle Emploi

(instance de remise de dette amiable) et le Médiateur de la République.

1. Les pièces du dossier :

1. Lettre de saisine (courriel) reçue le 17 mars.

2. 24 mars : Accusé de réception de la saisine

3. 24 mars : Saisine Urgente du correspondant national du Médiateur de Pôle

Emploi
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4. 25 mars : Courriel de réponse de la responsable locale de Pôle Emploi au

correspondant du Médiateur

5. 30 mars : Réponse du correspondant national au Médiateur joignant la note ci-

dessus et le courrier explicatif transmis à la requérante le 18 mars

6. 7 avril : Projet de lettre de clôture

7. 7 avril : Réception d’un appel téléphonique puis de3 courriels de la requérante

indiquant (notamment) que toutes ses allocations étaient suspendues

8. 8 avril : Transmission par la requérante (par télécopie) des pièces reçues de

Pôle Emploi

2. L’approche initiale du dossier

Pour les cas d’urgence, le Médiateur de la République dispose d’une cellule spécifique

rattachée au secteur recevabilité.

Cette cellule peut saisir en urgence une administration lorsqu’il existe un risque social

imminent (ici : rupture totale des ressources).

C’est pourquoi c’est ce secteur non spécialisé dans le social qui a pris en charge initialement le

dossier et a opéré la première saisine (par courrier).

On voit que la première réponse du correspondant – après consultation du responsable local -

aurait pu permettre une clôture.

A fortiori la lecture de la lettre de saisine peut laisser penser que la requérante fait partie des

« hyper procéduriers » (cf. tableau module 4 page 3).

Toutefois l’impact social évoqué a généré, avant la signature de la clôture, une demande

d’avis au secteur spécialisé (Social).

3. L’approche initiale du dossier au Secteur Social

Le dossier arrive en l’Etat avec les derniers courriels reçus.

Le point de droit en cause est cerné : article 10 § 3 du règlement de l’assurance chômage:

« § 3 - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :

- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente

admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;

- entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le

montant brut de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.
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Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.

La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut

de l’allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.»

Sur ce point l’explication donnée par Pôle Emploi (lettre du 18 Mars) est bonne.

Mais un second point de litige est relevé quant à la récupération immédiate de l’indu qui prive

totalement la requérante de ressources.

C’est ce qui motive un contact téléphonique double :

• Auprès de la requérante pour être certain qu’aucune somme n’a été versée et

accessoirement pour lui exposer de façon pédagogique le point de droit évoqué,

• Auprès de Jacques VICTOR pour savoir pourquoi les prélèvements ont

commencé alors qu’une demande de remise de dette est enregistrée et pourquoi

la quotité saisissable n’a pas été appliquée.

4. L’intérêt des relations téléphoniques de vérification

Détection d’un dysfonctionnement de l’administration

- Non application de la quotité saisissable.

Solution trouvée avec remise en paiement immédiat de 1200 € après nouveau contact avec le

correspondant national.

Détection d’une procédure antérieure de remise de dette

- La première partie de l’indu, pour 1900 € concernant septembre2007 avait déjà fait

l’objet d’une remise de dette en mai 2008

La requérante n’avait travaillé que du3 au 9 septembre 2007 (en formation), la  réalité du

travail salarié commençant le 1er octobre.

Détection d’une problématique nouvelle

- L’application de la décision antérieure rendait la duréede reprise du travail

inférieure à 1 an (1/10 – 4/09). Le point de droit applicable n’était alors plus le §3 mais le

§ 2, ce qui minorait ses droits de 8000 €.

L’intérêt bien compris de la requérante était donc de ne pas faire valoir cette décision

antérieure (gain de 2600 € pour perte de8000 €).

5. L’intérêt des relations téléphoniques de vérification

Explication pédagogique des points de Droit :
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- Sur le point initial (art 10 § 3)

- Sur le calcul de la neutralisation des congés payés

- Sur le calcul du différé d’indemnisation

- Sur le maintien (ou non) du délai d’attente de7 jours

- Sur l’impact de l’application de la décision antérieure et les règles alors applicables.

- Sur les modalités d’une nouvelle demande de remise de dette et/ou de mise en place d’un

plan d’apurement supportable.

6. La situation après la seconde relation informelle

- Règles connues et comprises,

- Maintien d’une indemnisation de plus de1200 € par mois jusqu’en août 2009,

- Commission paritaire saisie d’une nouvelle demande de remise de dette et d’un plan

d’apurement

7. Quelle clôture finale ?



58

Annexe



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69

De : véronique Gesqua [mailto : veronique.gesqua@wanadoo.fr]

Envoyé : mardi 7 avril 2009 18 :04

A : Marike Lenclud ; Christine Sicault

Cc : Bernard Dreyfus

Objet : Dossier MEDIATION REF 09-1420/RECEVABILITE

Mesdames, Messieurs,

Suite à mon mail de ce matin, Je vous confirme ma crainte. L’antenne Pole emploi d’avon a bien
prélevé le montant total de mes indemnités allocations chômage de MARS 2009 au titre de ce qu’ils
appellent un indu ou trop perçu, et ce sans attendre la position du médiateur ni même une
proposition alternative. Une commission paritaire devait se prononcer le 8 Avril 2009.

J’ai appris cette mesure en découvrant mon courrier de ce soir avec avis de situation au29 mars
2009.

Ceci est tout à fait inacceptable.

Je vous remercie de faire le nécessaire sur ma demande d’arbitrage dans les plus brefs délais.

J’informe également ma juriste de cette situation.

Avec mes respectueuses salutations.

Véronique Gesqua

mailto:gesqua@wanadoo.fr
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Cas pratique n°2

Synthèse du dossier :

Il s'agit d'une créance très ancienne liée à l'hospitalisation du 24 juillet au 8 août 1991 de

Monsieur EL G My Ahmed, ressortissant marocain, pensionné militaire et ouvrant à ce titre un droit

permanant à la prise en charge totale des prestations en nature de l'Assurance Maladie (art L. 371-6

du Code de la Sécurité Sociale)

Toutefois, il n'a pas été pris en charge par l'Assurance Maladie pour cette hospitalisation à

ROUEN et l’a été au titre au titre de l'Aide Médicale de l'Etat, pour les hospitalisations subies à

EVREUX les 20 juin, 4 juillet et 14 septembre 1991 (normalement réservée aux étrangers en

situation irrégulière ce qui n'était manifestement pas le cas puisque la préfecture atteste d'un titre de

séjour de 10 ans émis le 17 juin 1991!).

Alors qu’il avait été transféré par le CH d’EVREUX, le CHU de ROUEN a émis un titre de

recouvrement, pris en charge par la trésorerie postérieurement au décès de Monsieur EL G

intervenu au Maroc en 1995.

Le CHU a alors dirigé ses poursuites à l'encontre de son fils Sidi, qui a le 29 juillet 1998

introduit un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN.

Le TA a rejeté sa requête pour un motif de forme.

En 2007 le trésorier a demandé au CHU l’annulation du titre et a demandé un arrêt immédiat

des poursuites.

Toutefois le CHU a maintenu sa position et le Trésorier a du reprendre la procédure de

recouvrement forcé, en engageant une saisie vente de ses biens.

C’est dans ces conditions que Monsieur El  G nous a saisi.

L’approche initiale du dossier

Je m'interroge fortement sur la validité du commandement et, devant l’imminence de la vente

des biens saisis, je sollicite de l’huissier une suspension temporaire des poursuites

Les relations téléphoniques

Avec la trésorerie : Accord sur la non légitimité du titre mais aucun moyen pour eux d’y

déroger.

Avec les services du CHU : Exposé des motifs d’annulation du titre : réponse => faire courrier

D’où une saisine «officielle » du directeur du CHU par le Médiateur de la République.
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Toutefois, le directeur du CHU maintien sa position, sans autre motivation que celle déjà

opposée au Trésorier.

Nouvelles relations téléphoniques

Avec l’huissier : dossier en attente– NB client « insolvable » et qui semble avoir déménagé

(sans nous en informer !).

Avec la trésorerie : solution idéale = déclaration de renonciation à la succession permettrait

d’annuler le titre.

En effet il ressort des conclusions prises par le Directeur du CHU devant le TA, indiquant que

Monsieur EL G Sidi, poursuivit en tant qu'héritier « est libre ...d'accepter ou de renoncer à la

succession de feu ascendant ».

C’est donc que la qualité de successeur de son père ne lui est pas acquise.

Or, c'est à ce seul titre que le CHU a capacité à le poursuivre.

Avec la CAF : épouse allocataire permettant de confirmer la résidence du couple (et

l’insolvabilité …)

Avec le délégué local du Médiateur (qui avait été initialement sollicité) : info / absence de

succession du père – pas de biens.

Les pièces du dossier : Cf. annexes

Quelle clôture finale ?
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De: Hervé Rose
Envoyé: vendredi 23 février 2007 18:24
À: 'didier.levesque@huissier-justice.fr'
Objet: Dossier URGENT / EL GOUMANI Sidi
Cher Maître,

Je viens d'être saisi par Monsieur Jean Louis DEBRE député de l'EURE, d'un dossier URGENT pour lequel
vous avez été chargé d'un recouvrement forcé par la trésorerie du CHU de ROUEN, sous référence de
commandement n° 003485/007750.

Il s'agit d'une créance très ancienne liée à l'hospitalisation du 24 juillet au 8 août 1991 de Monsieur EL
GOUMANI My Ahmed, ressortissant marocain pensionné militaire au titre de l'article 115 du code des
pensions militaires.

A ce titre, les dispositions de l'article L. 371-6 du Code de la Sécurité Sociale, inchangées depuis cette
époque, lui ouvraient un droit permanant à la prise en charge totale des prestations en nature de l'Assurance
Maladie.

Pour des raisons que je peine à m'expliquer, à la lumière des seuls éléments qui m'ont été transmis, ce
malade n'a pas été pris en charge par l'Assurance Maladie pour cette hospitalisation et a été pris en charge au
titre au titre de l'Aide Médicale de l'Etat, par la DDASS de l'EURE, pour les hospitalisations subies à
EVREUX les 20 juin, 4 juillet et 14 septembre 1991. Cette prise en charge est d'autant plus étonnante qu'elle
est normalement réservée aux étrangers en situation irrégulière ce qui n'était manifestement pas le cas
puisque la préfecture atteste d'un titre de séjour de 10 ans émis le 17 juin 1991.

En tout état de cause, la trésorerie du CHU a, semble-t-il, pris en charge un titre, que je n'ai pas à mon
dossier, postérieurement au décès de Monsieur EL GOUMANI intervenu au Maroc le 25 janvier 1995. Outre
le fait que la prescription visée à l'article L. 332-1 du même code me semble acquise, sauf à ce que le titre
initial ait été émis avant le 8 août 1993, j'ai noté que le trésorier du CHU avait alors dirigé ses poursuites à
l'encontre, notamment de son fils Sidi, qui a le 29 juillet 1998 introduit un recours devant le Tribunal
Administratif de ROUEN.

Je ne dispose pas de la décision du TA mais des conclusions prises par le Directeur du CHU indiquant que
Monsieur EL GOUMANI Sidi, poursuivit en tant qu'héritier « est libre ...d'accepter ou de renoncer à la
succession de feu ascendant » . Il appert donc que la qualité de successeur de Monsieur EL GOUMANI My
Ahmed ne lui était par définition pas acquise. Or, c'est à ce seul titre que le CHU aurait eu, or les incertitudes
quant aux opérations usuelles de prise en charge par l'Assurance Maladie, capacité à le poursuivre.

Mieux, le trésorier concluait lui à son incompétence pour connaître de la légitimité du titre et demandait un
arrêt immédiat des poursuites.

Je m'interroge donc fortement sur la validité du commandement sus référencé et engage dès à présent une
saisine du directeur du CHU et de son trésorier par le Médiateur de la République.

Je vous remercie, en attente de cette saisine de bien vouloir interrompre momentanément les opérations de
saisie-vente que vous avez engagées à l'encontre de Monsieur EL GOUMANI Sidi.

Je ne manquerais pas de vous tenir informé, dès que possible, des suites de notre intervention

Je vous prie d'agréer, Cher Maître, l'expression de mes sincères salutations.

mailto:levesque@huissier-justice.fr
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Cas pratique n°3

Monsieur Jean-Marie
BINETRUY
Député du Doubs

Paris, le

V/Réf : MM/DL/P 05.11.1242
N/Réf : 05-6040 / SOCIAL
( à rappeler dans toute correspondance )
P. J : dossier en retour
Interlocuteur : Hervé ROSE
Téléphone : 01.55.35.22.71

Monsieur le Député,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation de Madame Céline VUEZ,

demeurant 17, route du Hameau -25240 BREY ET MAISON DU BOIS.

Cette assurée sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Doubs a

été victime d’un accident le7 mars 2005, dans l’enceinte desa propriété.

Initialement déclaré au titre de la maladie, son arrêt de travail a fait l’objet d’un refus de

versement d’indemnités journalières (IJ), les conditions d’ouverture de droit aux prestations en

espèces, telles que prévues par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale (CSS), n’étant pas

remplies à la date de son arrêt de travail.

Elle n’avait, en effet, repris une activité salariée que le 1er février 2005, à temps partiel,

n’effectuant ainsi que91 heures de travail avant son arrêt.

Toutefois, estimant que les circonstances de son accident relevaient de la définition de

l’accident de trajet, elle a demandé une prise en charge à ce titre.

Elle considérait, en effet, que l’accident, en l’espèce une chute à travers une trappe à foin,

située dans la grange ou était garé son second véhicule, était bien intervenu pendant son trajet, qui

avait dû être interrompu, du fait de la panne qui avait atteint son premier véhicule, après quelques

centaines mètres parcourus sur la voie publique.

La caisse ayant refusé cette prise en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet,

aucune prestation en espèces ne lui était donc servie pour son arrêt de travail.

C’est dans ces conditions qu’elle a sollicité mon aide, par votre intermédiaire.
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Selon les dispositions de l’article11 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée qui a institué ma

fonction,  je ne suis pas habilité à intervenir dans une procédure juridictionnelle, ni à remettre en

cause le bien-fondé d’une décision de justice.

Ainsi, quant à la prise en charge au titre de l’accident de trajet, la commission de recours

amiable (CRA) de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), ayant confirmé

le refus initial de la CPAM, j’ai observé qu’il appartiendrait à la juridiction d’appel, saisie de ce

litige, d’apprécier souverainement les conditions particulières de l’accident et d’en tirer les

conséquences.

Les juges du deuxième degré ont d’ailleurs, par un arrêt du 7 septembre 2007, tranché en

faveur du caractère absolu de la notion de trajet protégé en en excluant les dépendances de son

domicile où l’accident était intervenu.

A contrario, quant au refus de versement des IJ qui auraient pu être dues au titre de l’article

L. 371-5 du CSS, j’ai noté, au vu des pièces du dossier de Madame VUEZ, qu’elle était, avant le 1er

février 2005, en situation de congé parental.

Or, il ressortait des renseignements que j’ai pu alors recueillir auprès de l’assurée, qu’avant ce

congé parental lié à la naissance, courant août 2002, de son troisième enfant, elle avait perçu des IJ

au titre de l’assurance maternité et qu’elle était, antérieurement, salariée et affiliée au régime

agricole.

Aussi, ai-je saisi le directeur de la CPAM pour lui demander de bien vouloir rechercher, au

regard des dispositions de l’article L.161-9 du CSS, si, en reprenant une activité salariée dès le

1er février 2005, soit avant la fin de son congé parental, la requérante avait pu retrouver les droits

qui étaient les siens avant ledit congé, en appliquant les règles de coordination entre le régime

général et le régime agricole prévues par les articles R. 172-1 et 3 du même code.

La CPAM a fini par m’indiquer que, à la faveur d’un rapprochement avec les services de la

mutualité sociale agricole, la solution préconisée avait pu être mise en œuvre, aboutissant à un

rappel au titre de l’arrêt maladie en cause, sans me préciser, malgré de nombreuses relances, le

montant exact dudit rappel.

Néanmoins, satisfait de l’issue favorable de ce litige, je procède à la clôture de ce dossier que

je vous retourne, ce dont j’avise la requérante, ce jour, par courrier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma considération distinguée.

Jean-Paul DELEVOYE



169

DATE ETAT DESTINATAIRE AUTEUR N°DOSSIER TYPE
MODELES

DE DOCUMENT
DESCRIPTION

DATE
D'ENVOI

DATE
DE REPONSE

24/08/2006 EMIS CPAM 25 HROSE 05-6040
COURRIER
EMIS

SAISINE D'UN
ORGANISME

28/08/2006

24/08/2006 ENREGISTRE HROSE 05-6040
APPEL
TELEPHONI
QUE

Appel de la CPAM pour analyse de
l'ouverture de droit aux IJ Maladie au titre
du maintien des droits L 161-9 CSS (ja...

24/08/2006 ENREGISTRE HROSE 05-6040
APPEL
TELEPHONI
QUE

Communication téléphonique à la
requérante pour connaitre sa situation au
regard des IJ "Maladie"

30/10/2006 ENREGISTRE HROSE 05-6040
APPEL
TELEPHONI
QUE

CT Mme COTTE conciliatrice CPAM 25
attente de réunion de coordination avec
MSA sur ce dossier

26/05/2008 ENREGISTRE HROSE 05-6040
APPEL
TELEPHONI
QUE

CT Contentieux / Arrêt Cour d'Appel :
Arrêt confirmatif 7/09/2007 définitif CT
Conciliatrice / Droits IJ maladie :...

12/08/2008 ENREGISTRE HROSE 05-6040
APPEL
TELEPHONI
QUE

Relance Mme COTE / synthèse promise

05/02/2009 EMIS BINETRUY HROSE 05-6040
COURRIER
EMIS

CLOTURE AU
PARLEMENTAIRE

16/04/2009

05/02/2009 EMIS VUEZ HROSE 05-6040
COURRIER
EMIS

CLOTURE
RECLAMANT

16/04/2009

05/02/2009 ENREGISTRE HROSE 05-6040 COURRIEL
Relance Conciliatrice / modalité de prise
en charge en IJ maladie

26/02/2009 ENREGISTRE HROSE 05-6040
APPEL
TELEPHONI
QUE

Relance téléphonique Mme COTE :
message sur répondeur

10/04/2009 ENREGISTRE HROSE 05-6040
COURRIER
RECU

DOSSIER

16/04/2009 ENREGISTRE
DLEFEVR
E

05-6040
COURRIER
EMIS

clotures
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Cas pratique n°4

De : Anne Le-Bec

Envoyé : lundi 6 avril 2009 12:54

À : Hervé Rose

Objet : RE: Dossier Mélanie H

Bonjour Hervé,

A quel moment pourrons-nous discuter de ce dossier ?

Pour info, la famille et l’équipe médicale du CHU de Lille ont du mal à croire que le courrier

du 26 février évoque une prise en charge exceptionnelle.

Cependant, j’ai parlé vendredi soir au Docteur Louis (Médecin Conseil de la CPAM de Lille)

et celui-ci me confirme que c’était en vue de reconsidérer le dossier, et si pas possible, d’envisager

une reconnaissance d’handicap…

Pour en reparler

De : Hervé Rose

Envoyé : mardi 31 mars 2009 16:17

À : Anne Le-Bec

Objet : Dossier Mélanie H

Re bonjour,

Précisions apportées sur ce dossier par mon contact à la CPAM de LILLE.

Le dossier a fait l’objet d’une demande deMonsieur Jean Jacques FIEMS, délégué du

Médiateur, le 20 février, à la suite de la prescription écrite réalisée par le CHU le 13 févier.

Le Dr L qui est le médecin chef de l’ELSM, a adressé à Madame H la liste des éléments à

fournir par son ou ses médecins – PES, dossier médical complet , cliché panoramique des

maxillaires, radios des poignets et des mains (pour déterminer l’age osseux) , ….

Ce courrier a été adressé à l’assurée sociale le26 février et n’a pas fait l’objet d’une réponse

à ce jour.

Or, le médecin chef prévoit d’utiliser ce dossier complet pour faire étudier cette affaire, qui

suppose une prise en charge exceptionnelle (au-delà donc de 4 implants servant d’appui à un

appareil), par le Professeur B à la CNAMTS –ENSM.
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NB : en cas de besoin je peux me faire faxer une copie du courrier

NB 2 : remarque personnelle : Vu sur Internet : Catherine B , professeur d’éthique médicale-

Directrice des assurés, Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

(CNAMTS). L’objet n’est doncpeut être pas seulement la prise en charge …

De : Anne Le-Bec

Envoyé : mardi 31 mars 2009 14:21

À : Hervé Rose

Objet : Saisine patiente

Bonjour Hervé,

Peut-on se voir (ou se parler) cet après-midi ?

Pour résumé, cela concerne un retard de prise en charge (suite greffe osseuse) car CPAM de

Lille n’aurait pas pris en compte sa demande d’entente préalable.

Merci d’avance

Synthèse du dossier :

Le 31 mars 2009 le pôle santé sécurité soins (P3S) du Médiateur est saisi d’un conflit lié à la

prise en charge d’implants dentaires.

Selon Madame H la requérante (maman de la patiente âgée de 20 ans) sa fille, atteinte d’une

pathologie grave et qui vient de subir une greffe osseuse au niveau du maxillaire, se voit refuser,

par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie (CPAM) la prise en charge d'implants

dentaires nécessaire à la suite de son traitement.

Elle indique que le médecin hospitalier lui a fait un devis de 17000 € pour l’intervention et

que le refus de la CPAM la place devant une impossibilité de se soigner.

Le P3S saisi le secteur Social pour avis.

Un contact téléphonique est pris avec le correspondant (conciliateur) de la CPAM.

Le même jour, après contact avec le service médical le correspondant rappelle le secteur

Social et indique que :

Le dossier a fait l’objet d’une demande de Monsieur Jean Jacques FIEMS, délégué du

Médiateur, le 20 février, à la suite de la prescription écrite réalisée par le CHU le 13 févier.
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Le Dr L qui est le médecin chef de l’échelon local du service médical (ELSM), a adressé à

Madame H la liste des éléments à fournir par son ou ses médecins – Protocole d’Examen Spécial

(PES), dossier médical complet, cliché panoramique des maxillaires, radios des poignets et des

mains (pour déterminer l’âge osseux) , ….

Ce courrier a été adressé à l’assurée sociale(Mademoiselle H) le 26 février et n’a pas fait

l’objet d’une réponse à ce jour.

Or, le médecin chef prévoit d’utiliser ce dossier complet pour faire étudier cette affaire, qui

suppose une prise en charge exceptionnelle (au-delà donc de 4 implants servant d’appui à un

appareil), par le Professeur B  à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie– Echelon National de

Service Médical.

Entre temps le P3S a pris contact avec le responsable juridique du CHU qui relève que le

dysfonctionnement trouve sa source dans un manque de communication entre l’équipe médicale

du CHU et le médecin conseil chef de la CPAM.

Le Secteur Social donne au P3S les coordonnées de l’ELSM pour un contact direct entre

l’équipe médicale du P3S – agissant en médiation – et celles du CHU et de l’ELSM.

Un rendez-vous est pris pour analyser les conditions de la prise en charge début avril.

L’opération souhaitée est programmée le18 juin prochain. S’agissant d’un traitement de type

expérimental la prise en charge sera mixte 50% par l’Assurance maladie et50% sur le budget

recherche de l’hôpital le solde à charge pour l’assurée entrant dans la prise en charge par sa

complémentaire santé.

Médiation réussie.
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N/Réf : 09- 2180 / POLE SANTE SECURITE SOINS
( à rappeler dans toute correspondance )
Interlocuteur : Anne LE BEC
Téléphone : 01.55.35.24.15

Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Monsieur le Directeur Général

Paris,

Monsieur le Directeur Général,

Nous avons été saisis d’une demande de médiation par Madame H suivie depuis 2002 en

service de stomatologie au sein de votre établissement (pour une oligodontie : agénésie multiple).

J’ai confié l’analyse de cette affaire au Pôle Santé, Sécurité des Soins, chargé à mes côtés de

l’information et de la médiation dans le domaine de la santé.

Madame H, âgée de 19 ans, rencontrait de grandes difficultés dans les suites de sa prise en

charge en stomatologie (Service du Professeur F).

Cette patiente avait bénéficié en juin 2008 d’une intervention chirurgicale pour corriger le

décalage bi-maxillaire et les atrophies osseuses, et il était envisagé la réalisation de prothèses

implantoportées fixées au maxillaire et à la mandibule (16 implants).

Cependant la prise en charge par la CPAM  ne comprenait uniquement que 4 implants.

Au-delà de son désespoir, Madame H ne pouvait envisager de ne pas bénéficier de la même

prise en charge que son jeune frère, atteint de la même pathologie.

Nous nous réjouissons donc de l’issue de cette affaire. En effet, grâce à la concertation de

tous les acteurs (sous-cités) et que je tiens à féliciter, la mise en place d’un nouveau protocole va

permettre à Madame H de bénéficier du traitement préconisé dans ce type de pathologie.

Nous avons d’ailleurs bien noté que l’intervention auralieu le 18 juin 2009 dans le service du

Professeur F.

Cependant, au-delà de cet arrangement, il conviendra de poursuivre une réflexion sur cette

thématique, car en effet, plusieurs patients et équipes de stomatologie rencontrent chaque année

cette problématique, avec bien souvent des conséquences financières dramatiques pour ces

familles.
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Il est donc convenu que le Pôle Santé, Sécurité des Soins rencontre prochainement le

Professeur F afin d’établir un état des lieuxet d’en informer les institutions compétentes.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur  Général, l’expression de ma considération

distinguée.

Jean-Paul DELEVOYE
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M. Jean-Paul HOFFMANN
Responsable des réclamations en matière fiscale
et de sécurité  sociale, Médiateur de Luxembourg
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Cas pratique 1

Monsieur BAILLY a été détaché par son employeur bruxellois au Luxembourg où il

travaille, sa famille est restée à Bruxelles où son épouse travaille et où ses enfants vont à

l’université

La famille se réunit pendant les fins de semaine. En effet, Monsieur BAILLY a acquis à

Luxembourg - ville un petit appartement car le trajet quotidien Bruxelles - Luxembourg  n’est pas

faisable.

Monsieur BAILLY a  obtenu le bénéfice du crédit d’impôt (exception des droits

d’enregistrement) selon la loi du 30 .07.2002 .

Au cas où il ne respecte pas l’obligation d’occuper l’appartement pendant5 ans il devra

rembourser ce crédit d’impôt et payer les droits d’enregistrement.

Monsieur BAILLY vend l’appartement après3ans et achète une grande maison à Arlon, car

il voudrait que son épouse vit de nouveau avec lui; il déclare à l’administration que  ce

regroupement familial a été décidé suite à une opération chirurgicale de son épouse atteinte d’un

cancer aux seins. Entretemps elle est rétablie.

La demande de dispense de remboursement du crédit d’impôt est rejetéepar le directeur

(Voir article 11 de la loi).

Au motif que l’abandon de l’appartement est dû à des motifs de pure convenance.

Monsieur BAILLY saisit le Médiateur.

 Quelles questions posez-vous à Monsieur BAILLY durant l’entrevue ?

 Comment présentez vous le dossier au directeur ?
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Cas pratique 2

Droit à une pension de survie  en faveur d’une veuve et ses enfants.

Conditions légales :

L’assuré doit justifier l’accomplissement d’un stage de12 mois d’affiliation auprès de la caisse de

pension pendant une période de 3 années précédant la réalisation du risque (décès).

Monsieur « S » est un jeune homme brillant, cadre auprès d’une Banque Luxembourgeoise. Il

reçoit une offre pour devenir le PDG d’une Banque scandinave. Malheureusement les membres du

conseil d’administration sont des buveurs d’alcool  et il se met également à boire, il ne se retient plus,

devient alcoolique, il quitte l’emploi et trouve du travail auprès d’un autre employeur. Les cours de

désintoxications n’aboutissent finalement à aucun résultat durable. Au cours des vacances, il est victime

d’un accident de plongée. A cela s’ajoute des problèmes psychologiques.

Finalement, travaillant très irrégulièrement, son employeur, un ami, se sépare de lui.

M. « S » est en droit de recevoir des allocations de chômage, mais il est devenu tellement invalide

qu’il n’est plus capable d’effectuer les démarches. Il ne pense même pas à introduire une pension

d’invalidité. Il vit de l’argent que lui verse sa mère. Puis part en vacance en Espagne où il reste pendant

une longe période. Finalement il y’est retrouvé assassiné. Le meurtre  n’est jamais élucidé. L’épouse

divorcée depuis longtemps de le lui introduit une demande de pension de survie pour elle et ses enfants.

La caisse de pension refuse : il manque seulement 3 mois au stage de 12 mois requis.

Est-ce qui il y a la matière à application du principe d’équité?

L’épouse dispose des certificats des médecins traitant, affirmant que M. «S » atteint d’éthylisme

majeur, de séquelles d’un accident de plongée et de problèmes psychologiques et la conclusion peut être

prise qu’il était déjà invalide au moment où il a perdu son dernier emploi.
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Cas pratique 3

Madame « T » est portugaise. Elle est sourde, muette et ne peut se faire comprendre que par

la langue des signes. Son mari est portugais et ne maîtrise pas la langue française. L’assistante

sociale qui s’occupe d’eux leur promet qu’ils remplissent parfaitement les conditions pour entrer

dans le bénéfice d’un logement social. Elle les avertit qu’ils doivent se présenter lors d’une

manifestation dénommée « semaine du logement » pour introduire leur demande pour un des 15

logements disponibles dans la ville qu’ils habitent. Si la demande n’est pas introduite lors de cette

manifestation, ils sont forclos.

Mme « T » reçoit de l’aide d’une amie qui fait office d’interprète. Elle doit continuer  à vivre

dans sa ville, le milieu où vivent les amis de la famille auprès desquels elle trouve l’appui dont

elle a besoin.

La lettre d’invitation à la manifestation susdite est datée du 21-09-2007. Elle a été tamponnée

le 24-09-2007 et il est possible que la lettre n’ait touchée la famille que le mercredi26-09-2007.

La semaine du logement débute le vendredi 28-09-2007.

Mme « T » ne comprend pas la lettre et elle la montre à son amie le mardi suivant. Celle-ci

reçoit l’information le mercredi que la manifestation et clôturée. La demande introduite plus tard

par Mme « T » est rejetée par le fond du logement.

 Y-a-t- il lieu a application du principe d’équité?

Lors d’une discussion leFDL lui oppose qu’elle a des fils de12, 11

et 9 ans qui aurait pu lui lire la lettre d’invitation.
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Cas pratique 4

Madame « S » est employée d’Etat auprès de l’administration des PTT.

Elle travaille au guichet et ne supportant pas le stress, tombe malade

et à partir de novembre 2005 est en traitement psychiatrique tout en continuant à travailler. Elle

prend un congé de maladie du 09-08-2006 au 01-09-2006.

Le 21-10-2006 son médecin traitant atteste que se patiente doit être examinée par le médecin

du travail compétent en vue de l’aménagement de son poste de travail.

Ce dernier  la convoque et établit un certificat que Madame « S » est inapte pour le poste au

guichet et propose aux PTT de lui trouver un autre poste de travail adapté. Après 3 mois Mme

« S » reçoit une autre affectation. Le nouveau poste ne lui convient non plus et le médecin traitant

atteste à nouveau que Mme « S » a besoin d’un reclassement interne.

Mme « S » occupe un poste déjà réaménager, elle travaille seulement 5 heures par jours. La

PTT lui a fait signer  une annexe à son contrat de travail limitant son temps de travail et adaptant

en conséquence son salaire.

Mme « S » fait valoir qu’elle a maintenant droit à un redressement interne. Elle écrit à

l’Administration du contrôle médical de transmettre le dossier à la commission mixte. Celle-ci est

saisie par le Directeur du contrôle médical, or Mme « S » reçoit l’information quelques mois plus

tard que le nouvel emploi qu’elle a reçu entretemps se prouve régi par son contrat le travail

modifié par un avenant qu’elle a signé en dehors de la procédure de reclassement. Ce contrat est

toujours appliqué est elle ne peut pas bénéficier d’un compliment de salaire pour les3mois non

rémunérés.

La solution de Mme « S » est particulière, les employés d’Etat ne sont  pas examinés par

l’Administration du contrôle médical qui est seulement compétent pour les salaries du secteur

privé. Le contrat de Mme S est hybride : elle est examinée en cas de maladie par le médecin

conseil de la section médecine du travail du Ministère de la Fonction Publique.

La loi prévoit cependant que la commission mixte ne peut être saisie que par

l’Administration  du contrôle médical et que les fonctionnaires ne bénéficier pas du reclassement

interne, les employés d’Etat peuvent en bénéficier.

Pour bénéficier d’un reclassement, l’assuré n’introduit pas de demande. C’est au cours de la

procédure d’examen devant le contrôle médical que ce dernier décide s’il y a lieu à saisine de la

commission mixte.
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Module n° 6:

Expert : M. Christian LE ROUX
Directeur de cabinet, Médiateur de la République Française

PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE EETT PPRRIINNCCIIPPEESS DDEE LLAA

MMEEDDIIAATTIIOONN IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE
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La Médiation

Fondements, pratiques et aboutissements,

- DIALOGUER

- RESOUDRE

- REFORMER

Le Médiateur de la République Française

 Ses pouvoirs,

 Ses réseaux,

 Ses moyens d’actions

Le Médiateur de la République

Compétences

 Services publics

 Droits de l’Homme

 Réformes

Ni procureur de l’administration, ni avocat des administrés,le Médiateur n’est ni le premier

appel, ni le dernier recours

Les pouvoirs conférés par la loi de 1973 modifiée

Autorité indépendante

• Les décisions du Médiateur de la République ne font pas jurisprudence

• « Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à

l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses

fonctions » (art 3)

• « Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant

une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la

faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause. » (art 11)

Nommé par le Président de la République, en Conseil des Ministres –

Mandat de 6 ans, non-révocable.
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• Pouvoir de demander études et enquêtes aux autorités publiques

• Pouvoir d’inspection

• Pouvoir de recommandation en équité

• Pouvoir d’injonction

• Pouvoir de sanction

• Pouvoir de proposition de réformes

Les Moyens

100 collaborateurs à Paris

Une plateforme d’écoute et d’information pour le Pôle Santé Sécurité Soins et un réseau de

médecins

275 délégués sur tout le territoire

386 points d’accueil, dont plus de la moitié en « zones urbaines sensibles »

95 Délégués correspondants auprès des Maisons Départementales des Personnes

Handicapées

45 délégués tenant une permanence en prison (dans 43 établissements)

L’effort de l’Institution pour améliorer l’accueil des réclamants

La nécessaire exemplarité de l’administration en matière d’écoute

Le « débordement » téléphonique

• Permet de désengorger le standard et réduire le nombre d’appels

perdus

• Seulement 5 % d’appels perdus aujourd’hui(contre 25% avant le

« débordement »)

Le e-Mediateur  : une première dans l’e-administration française

• Fonctionne 7j/7j, 24h/24h

• Disponible sur  les logiciels de messagerie instantanée (Google Talk et

MSN)

• 911 utilisateurs depuis le lancement en décembre 2008

- environ 280 nouveaux utilisateurs tous les mois
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• 1385 sessions ouvertes

- 20% des utilisateurs se connectent régulièrement

• Connexion en fin de semaine et en fin de journée

- Complémentarité par rapport à l’utilisation du standard et du site

Internet

• Thèmes les plus consultés

- Surendettement

- Pôle santé

- Impôts

- Amendes / infractions routières

- Problème avec locataire / propriétaire
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Le réseau des délégués … au1er décembre 2008
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Chiffres clés

=> A effectifs constants, 20% de dossiers reçus et traités en plus depuis 2004

=> délais de réponse et d’instruction également réduits
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Activité des services centraux
et des délégués – par domaine d’intervention

41%

29%

3%

18%

11%
24%

34%

18%

11%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Affaires générales et
urbanisme

Agents publics -
pensions

Justice

Social

Fiscal

Services centraux

Délégués
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Synergies : le Médiateur, acteur de réseaux
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Les axes d’évolution du Médiateur de la République

Missions, réseaux, partenariats renforcés à l’échelle nationale et internationale

Présence renforcée dans les prisons

Extension du réseau des délégués

45 délégués tenant une permanence hebdomadaire en prison (dans 43

établissements)

130 établissements pénitentiaires actuellement desservis

50 000 détenus ont accès à un délégué aujourd’hui

Objectif 100% des détenus (soit 62 700 personnes) d’ici 2010

Partenariat avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le nouveau pôle Santé Sécurité Soins

Un dispositif centré sur l’écoute

Une plateforme d’écoute et d’information qui peut être contactée par

numéro azur au 0 810 455 455 (ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à

20h00)

Un réseau de médecins spécialisés chargés d’éclairer l’usager sur sa

propre histoire et ses droits

Une cellule d’aide à la médiation qui met en relation les usagers et les

professionnels de santé

Un dispositif d’alerte de l’autorité sanitaire si la situation est

susceptible d’avoir un impact sanitaire réel ou présumé ou risque

d’engendrer une inquiétude légitime dans la population

Un site internet : www.securitesoins.fr

Extension du champ de compétences du Médiateur

non respect des droits des malades

qualité du système de santé

sécurité des soins

accès aux soins

www.securitesoins.fr


189

Motifs des appels

 plus de 1000 appels par mois dont 15% en provenance de professionnels de santé

47%

30%

9%

6%
6% 2%

Eclairage sur cas individuel

Information juridique

Témoignage

Information médicale

Orientation ou demande de médiation

Alerte
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Quelques chiffres … qui témoignent d’une situation préoccupante

450 000 EIG (événement indésirable grave) surviennent chaque année

pendant l’hospitalisation

Une hospitalisation sur 20 causée par un EIG lié à des soins antérieurs

85% des EIG = problème d’organisation de la prise en charge

- Non respect des contrôles nécessaires

- Insuffisance d’échange d’informations entre les professionnels et le

patient

- Charge de travail importante

- Planification des tâches non adaptée

- Défaut de communication interne

- Collaboration insuffisante entre soignants

Entre 120 000 et 190 000 EIG sont évitables (1/3)

=> Trois grands mécanismes ou expositions :

- Interventions chirurgicales (50%)

- Médicaments (30%)

- Infections liées aux soins (20%)

Une scène internationale élargie

Promouvoir la médiation et ses valeurs dans l’espace francophone et dans le

monde

- Sommet de Marseille – décembre 2008

- Création de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée

- Coopération bilatérale sur fonds européens (Arménie)

- Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie

- Centre de Formation à Rabat

- Centre de Formation à Doha (en projet)
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Promouvoir les droits de l’Homme

- Projet pilote sur l’amélioration de l’exécution des arrêts de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme

- Interlocuteur direct du Commissaire aux Droits de l’Homme du

Conseil de l’Europe



192



193

Actualités 2009

5-7 avril : 7eme Conférence des Médiateurs européens (Chypre)

9-12 juin : Conférence mondiale de l’Institut International de l’ombudsman

(Stockholm)

7-9 septembre : 6eme Congrès de l’AOMF(Québec)

Septembre: début du jumelage avec le Médiateur d’Arménie

(en partenariat avec le Défenseur du Peuple espagnol)

Novembre : 3eme Rencontre de l’association des ombudsmans de la

Méditerranée (Athènes)

Du Médiateur au Défenseur des Droits

Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008

Loi organique prévue pour préciser :

le mode de saisine

le périmètre

les pouvoirs

 Recommandation en équité

 Accès aux documents

 Inspection et injonction

 Consultation pour avis

 Saisine du Conseil d’État

Le traitement des réclamations

Demandes recevables et non recevables

Critère 1 : Organisme mis en cause

- Administration et organisme investis d’une mission de service

public (pas de différend d’ordre privé)
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- Organisme français (pas de différend avec organisme étranger)

Critère 2 : la réalité du dysfonctionnement de l’organisme

Critère 3 : l’existence de démarches préalables auprès des organismes

+ Exclusif des cas soulevés par les articles 8 et 11 de la loi de 1973

⇒ Pas d’intervention sur des problématiques RH auprès des agents en exercice (ex :

rémunération, avancement de carrière)

⇒ Pas d’intervention si procédure en cours ni de remise en cause de décision de

justice

Mode de saisine

La cellule d’urgence

La saisine par les parlementaires

Lorsque le Médiateur ne peut intervenir …

Le Médiateur renvoie vers les bons interlocuteurs et interroge ses partenaires

Le Médiateur propose des réformes

Traitement des demandes irrecevables

Expliquer pourquoi le Médiateur n’est pas compétent

Orienter vers le bon interlocuteur

Fournir ses coordonnées
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Indiquer la procédure à suivre

Traitement des demandes recevables

Le fond

Identifier précisément la nature du préjudice

Établir la réalité du préjudice

Vérifier les effets éventuels de l’intervention

La méthode

S’imprégner de la logique du dispositif

Reconstituer la chronologie

Collecter les pièces utiles

Écouter les parties selon le principe de contradiction

Effectuer les recherches indispensables dans les sources

documentaires disponibles

3 types d’intervention

Eclaircissement de droits

⇒ Point précis avec l’administration sur la situation du réclamant

 Rectification de droits

⇒ Lorsqu’une erreur semble effectivement avoir été commise par l’administration

⇒ Demande de réparation du préjudice

Aménagement de l’exécution de la décision

⇒ Lorsque la décision de l’administrationn’est pas réfutable maisqu’en raison

d’une situationfamiliale, sociale, économique particulière, son exécution mérite

d’être aménagée (ex: apurement des dettes auprès du Trésor Public)

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 :
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o téléphone,

o mail,

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

recommandations en équité,

o médiation physique, pour les cas très particuliers

Typologie établie en fonction du litige (Exemple du secteur social)

 matière concernée

 nature de la réclamation

 niveau de collaboration avec l’administration en cause

PAR

EXEMPLE

Perdu

absolu

P A

Pas de

réponse

ABS

Conteste

la

décision

NO

NOK

Trouve la décision

injuste, demande

une dérogation ou

une réforme

DEROG

Hyper

procédurier

HP

Assurance

maladie et

assimilés

Recours

au

délégué

local

Téléphon

e ou

courriel

courriel En principe, il n’y aurapas 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.

En cas de besoin de précisions sur

les procédures : courriel

Chômage

Retraite

Aide sociale

Minima social

Courrier

Handicap Courrier

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.
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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

Sur le fond

Des réunions techniques avec les administrations

- L’interprétation des textes

- Les évolutions réglementaires à envisager

- Les difficultés rencontrées

- Les améliorations du service rendu

Des échanges réguliers sur les études et réformes

Simplification de la communication écrite

Pour la rédaction des courriers

- utiliser un vocabulaire accessible pour faciliter la compréhension

- éviter les répétitions

- utiliser des mots de liaison entre les différents paragraphes pour plus

de fluidité

- en cas d’énumération chronologique de démarches, utiliser une

présentation en tirets

Philosophie de la médiation ?

Apaisement

Recherche de la convergence des intérêts et points de vue

Pragmatisme et proximité

Autocontrôle et modération
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Au cœur de la société

Réformes et combats menés en 2008 … à suivre en 2009

L’analyse des services du Médiateur

Agents Publics - Pensions

- Protection sociale et carrière des fonctionnaires dans les 3 fonctions publiques

⇒ Une montée de la précarité « même » dans la fonction publique

 Fiscal

- Litiges fiscaux pour les personnes physiques et morales

⇒ Une réglementation souvent très technique et instable, source

d’incompréhension pour les contribuables

⇒ Des modalités d’application des textes appelant parfois de fortes réserves quant

à leur légalité

Affaires générales et urbanisme

- 35 thèmes d’intervention parmi lesquels l’urbanisme, l’environnement, les

amendes et la police administrative, les équivalences de diplôme …

⇒ Une réglementation qui évolue rapidement donc difficile à suivre

Social

- Couverture sociale : retraite, chômage, allocations familiales, sécurité sociale,

aides au logement et à l’emploi

⇒ La mobilité, source de complexité

⇒ Les prévisibles difficultés de gestion de l’afflux de dossiers liés à la crise

Justice

- Droits des étrangers, état civil et nationalité, fonctionnement du service public

de la justice

⇒ Un sentiment d’incompréhension face aux décisions rendues et des éléments

parfois  insuffisamment pris en compte par les services préfectoraux

Santé
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- Non respect des droits des malades, qualité du système de santé, sécurité et

accès aux soins

⇒ Une culture de la faute, à remplacer par une culture de l’erreur

Recevabilité

- Traitement des urgences, orientation des dossiers

⇒ Derrière ces urgences, une méconnaissance globale du fonctionnement

administratif de la part des citoyens et parfois des drames humains et sociaux

DDT – Direction du Développement Territorial

- Réseau national de 275 délégués (présents notamment dans les prisons et auprès

des MDPH)

⇒ L’accès au droit, plus difficile paradoxalement, pour ceux qui en ont vraiment

besoin

Réformes

- Instruction des demandes de réformes, présentation aux ministres et aux

parlementaires

⇒ Autorité de la loi parfois mise en péril par la surenchère de textes

⇒ Conditions difficiles pour mettre en oeuvre le débat public autour des questions

essentielles

Le droit à la bonne administration

Droit inscrit à la Charte des droits fondamentaux de l’U.E. (art.41)

Droit ayant inspiré la Charte Marianne

De la déclaration d’intention à la réalité des actes ?

Insécurité juridique

Délais de réponse voire non-réponse

Défaut d’information ou d’orientation

Recours

Traitement de masse des réclamations (informatique)

Accueil du public
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L’État mauvais payeur

Le malendettement

Sensibiliser et responsabiliser tous les acteurs de la chaîne du crédit

- abandon du système du déclaratif au profit de la présentation de justificatifs de

revenus et charges avant tout octroi de crédit.

- la publicité relative au crédit doit faire l’objet d’un encadrement renforcé.

Améliorer le fonctionnement du fichier « négatif »

- rendre obligatoire la consultation systématique du fichier avant tout octroi de

prêt ;

- instaurer la traçabilité de cette consultation du FICP, devenue obligatoire ;

- permettre aux commissions de surendettement de demander à la Banque de

France la radiation du fichier, de manière anticipée, des personnes qui, bien

qu’ayant bénéficié d’un effacement partiel de leurs créances, ont néanmoins

intégralement acquitté leurs dettes. Par ailleurs, la radiation anticipée devrait

être envisagée lorsque la dette est éteinte ;

- fixer à 5 ans la durée maximale d’inscription au FICP ou l’aligner strictement

sur la durée du plan de traitement des dettes

- affiner les informations figurant au FICP afin d’éclairer les organismes de prêt

sur les évènements ayant présidé à cette inscription

Perfectionner les procédures de traitement du surendettement

- faire du tribunal d’instance du domicile du débiteur le seul compétent pour les

litiges liés à l'inscription ou à la radiation sur le FICP

- favoriser la connexion informatique entre la Banque de France et les tribunaux

Réviser le mode de calcul du taux d’usure.

Les expertises médicales judiciaires

La qualité des expertises médicales, particulièrement lorsqu’elles interviennent dans un cadre

contentieux, fait l’objet de critiques qui mettent en cause la crédibilité à la fois de la justice et de la

médecine
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Modifier les modalités d’établissement de la liste nationale des experts judiciaires,

actuellement dressée par la Cour de cassation.

Contrôle de la qualité objective des expertises

- Mise en place d’un contrôle de la pertinence scientifique des

arguments et des conclusions des experts, ainsi qu’une évaluation par

les magistrats de la qualité des réponses obtenues aux questions

posées.

Experts indépendants pour expertises impartiales

- Tout expert devrait faire une déclaration d’indépendance à chaque

désignation afin de vérifier qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt

Respect du principe du contradictoire

- Rendre obligatoire le dépôt d’un rapport d’étape soumis aux

observations des parties et discuté de manière contradictoire avant le

rapport final

- Rendre davantage effective la possibilité pour la victime de disposer

de conseils (avocat, médecin conseil) durant les opérations d’expertise

Un coût transparent et adapté

- Une transparence et une relative harmonisation des honoraires

s’imposent, le niveau des tarifs devant aussi correspondre à la qualité

et au niveau de complexité de l’expertise.

La question du handicap

95 délégués correspondants auprès des MDPH depuis 2006

Utilisation du pouvoir de réforme

- Le Médiateur ne manque pas de signaler aux pouvoirs publics toute

réforme susceptible d’améliorer les dispositions existantes

- Suppression de la condition d’inactivité pour percevoir l’AAH

(réforme obtenue – loi de finances 2009)
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- Majoration d’assurance pour les parents d’enfants handicapés

- Départ anticipé à la retraite de certains fonctionnaires handicapés

Utilisation du pouvoir d’inspection

- Déplacement sur le terrain

Le Médiateur de la République reconnu pour son expertise

- mars 2008: audition du Médiateur de la République par le comité de

suivi de la politique du handicap (objectif -> établir un bilan de la

mise en œuvre concrète de la politique du handicap et de proposer les

réajustements nécessaires)

Premier bilan des Maisons départementales des personnes handicapées

Une enquête auprès des délégués correspondants des MDPH

Inquiétude face aux enjeux financiers que représente à terme l’application de l’ensemble de

la loi

- accessibilité des équipements publics

- besoins en établissements pour personnes lourdement handicapées

Complexité des textes et des procédures pour le public, mais aussi pour les acteurs

- La mise en place de personnes qualifiées chargées de la conciliation

interne et de personnes référentes reste incomplète et parfois

inexistante.

MDPH et tribunaux du contentieux de l’incapacité :

une mise à niveau nécessaire

- transfert des moyens et notamment des personnels des ex-Cotorep et

des ex-CDES vers les MDPH et les GIP mis en place pour en assurer

la gestion

- suivi contentieux des dossiers
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- fonctionnement des TCI

La médiation familiale judiciaire

La médiation familiale

- processus conduit par un tiers qualifié et impartial dont le rôle est de

guider les parties vers un protocole d’accord qui devra être ensuite

homologué par le juge

- objectif : inciter les parents à établir un projet d’entente sur les

différents aspects de la vie et de l’éducation de leur(s) enfant(s)

La médiation familiale, un rôle encore trop marginal

- conflits familiaux > près de la moitié du contentieux civil

- une affaire de divorce ou de séparation sur deux revient devant le juge

pour cause de désaccord persistant notamment sur les modalités

d’exercice de l’autorité parentale.

Les propositions de réforme du Médiateur de la République

- Généraliser les structures de médiation au sein de chaque tribunal de

grande instance (TGI)

- Donner le pouvoir au juge aux affaires familiales d’inciter plus

fermement les parents à trouver des accords par le biais d’une

médiation

- Sensibiliser les magistrats, les greffiers et les avocats aux avantages de

la médiation familiale

Le PACS

145 000 PACS signés en 2008

42% d’augmentation du nombre de signatures en2008 par rapport à 2007

Réforme aboutie (loi de simplification du droit du 20/12/2007)

Présentation devant les tribunaux dispensés du ministère d’avocat par le concubin ou le

partenaire de PACS
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Réformes souhaitées afin de remédier aux inégalités entre pacsés en raison notamment de

leur nationalité ou leur situation professionnelle

• Reconnaître en France les partenariats civils étrangers

• Introduire le droit au congé de 4 jours pour conclusion d’un PACS

pour les salariés du secteur privé

• Étendre le bénéfice du capital décès au partenaire lié à un

fonctionnaire d’Étatpar un PACS

• Ouvrir le droit à pension de réversion aux partenaires pacsés depuis

deux ans

Les retraites

Calcul du SAM (Salaire Annuel Moyen)

• prise en compte de la dernière année de cotisation

• calcul sur les 25 dernières années tous régimes confondus (pour les

polypensionnés)

Pensions de réversions

• révision des pensions de réversion

• partage de la pension de réversion en cas de pluralité d’unions d’un

assuré du régime général et de décès ultérieur de l’un de ses ayants

droit

• partage de la pension de réversion générée par le décès d’un

fonctionnaire en cas de pluralité de mariages et de décès d’un ayant

droit

Majorations de la durée d’assurance pour un père ayant élevé seul ses enfants- régime

général

Bonifications de service pour les mères adoptantes (avant 1978) et les enseignantes n’ayant

pas pris de congé statutaire à la suite de leur accouchement (par exemple pendant les

vacances d’été)– fonction publique
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Réformes abouties

Remboursement anticipé des créances de carry back

Recours juridictionnel à l’encontre des rescrits fiscaux

Amélioration de la protection sociale des salariés employés en CESU

Opposition administrative en cas d’amende majorée

Harmonisation de la consultation des fichiers des CAF

Exonération de la redevance audiovisuelle des téléviseurs loués par les personnes détenues

dans les établissements pénitentiaires

Réformes en cours d’adoption

Remboursement automatique des consignations pour la contestation des amendes

Litiges en droit à la consommation

• frais d’exécution forcée à lacharge du professionnel

• soulever d’office(réforme aboutie en 2007)

Application automatique du solde bancaire insaisissable

Insaisissabilité de la majoration de pension au titre de l’assistance d’une tierce personne

Suivi de l’application et de l’évaluation des réformes déjà engagées

les avoirs non réclamés de l’assurance-vie (rapport du gouvernement aux parlementaires

pour dresser le bilan de l’application de la loi de décembre2007- remise initialement

prévue avant le 1er janvier 2009 ?)

les tutelles et curatelles

(impact de la loi de mars 2007 sur les départements / plafonnement de l’activité des

mandataires judiciaires individuels?)

la remise en état des sites éoliens (loi du 1er août 2008 - décret en Conseil d’État ?)

le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale et la protection des victimes

(suivi de la bonne application des dispositions prévues par la loi de finances de la Sécurité

sociale pour 2007)
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les hospitalisations psychiatriques sous contrainte

(évaluation de la loi de 2002 sur le droit des malades ?)

la collaboration entre les médecins du travail et les médecins conseil

(efficacité du dispositif prévu par la loi et le décret de 2004 ?)

la lutte contre les mariages forcés (contrôle et évaluation des dispositions prévues par la loi

de 2006)

l’attribution de plein droit des prestations familiales au titre d’enfants séjournant

régulièrement en France (inégalités persistantes malgré le décret de février 2006)

Sujets d’interpellation et autres pistes de réflexion

Victimes de l’amiante (réforme de l’ACAATA)

Victimes des essais nucléaires

État civil des enfants nés sans vie

• Octroi du congé paternité pour les pères d’enfants nés sans vie

(réforme obtenue)

• Définition des critères de viabilité

Lois bioéthiques – restitution des pièces anatomiques

Précaires de l’Éducation nationale

Amendements santé (praticiens hospitaliers – CRUQPC – indemnisation par l’EFS des

personnes ayant contracté l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine …)

Médiation sociale

Médiateur bancaire pour les particuliers ?

Les relations avec la presse et les parlementaires

Rôle majeur de la communication

• Auprès de l’opinion publique

• … donc auprès de la classe politique
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Contacts avec les parlementaires

Auditions devant les Commissions de l’Assemblée et du Sénat

Colloques

Colloques, passés et à venir

 10 février 2009

« Crédit, consommation, croissance et urgence sociale »

 Mai 2009

« L’indemnisation, par voie amiable, des victimes d’accidents médicaux : faut-il réformer

la loi Kouchner ? »

 Novembre 2009

2èmes Assises de la médiation publique et privée

Conclusion

 Société anxiogène

o apaisement

o accueil

 Changer de culture

o de la faute à l’erreur

o principe de précaution

 Vivre ensemble

o force du droit / droit à la force

o légalité et légitimité



208

www.
mediateur-republique.fr
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Module n° 7:

Expert: M. Founé DEMBELE
Directeur du département d’instructiondes réclamations, Médiateur du Mali

CCOONNCCLLUUSSIIOONN EETT EECCHHAANNGGEE SSUURR LLEESS

EEXXPPEERRIIEENNCCEESS NNAATTIIOONNAALLEESS
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MALI
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Introduction : La situation sociopolitique et économique du Mali

Le Mali est située en Afrique de l’Ouest, entre les 10ème et 20ème degrés de latitude nord, au

carrefour des routes du méridien, du désert à la forêt et du grand axe fluvial ouest-est. Le pays

couvre une superficie de 1.241.238 km2 sans accès à la mer. Il est le plus grand pays de l’Afrique

de l’Ouest. Il est frontalier avec sept pays: l’Algérie au Nord; la Côte d’Ivoire et la Guinée au

Sud ; le Burkina au Sud-est ; la Mauritanie et le Sénégal à l’Ouest; le Niger à l’Est.

Le Mali est subdivisé en 8 régions administratives et un District : Kayes, Koulikoro, Sikasso,

Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako, la capitale, qui compte 1.277.017

habitants.

La majeure partie de la population vit en zone rurale.

Environnement politique et institutionnel

Depuis les événements de mars 1991, le Mali vit dans une démocratie constitutionnelle

caractérisée par l’existence d’institutions républicaines et de plusieurs partis politiques et

associations. La Loi fondamentale du 25 février 1992 adhère à la Déclaration universelle des Droits

de l’Homme du10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de

1981. L’organisation de l’Etat se fonde sur la séparation des pouvoirs: l’Exécutif, le Législatif et le

Judiciaire.

Le retour à une vie démocratique a permis au Gouvernement malien d’entreprendre des

réformes institutionnelles en vue d’améliorer les conditions de vie des populations.

Le Médiateur de la République

L’expérience malienne de médiation institutionnelle a moins de dix ans de pratique. C’est peu

pour en dresser un bilan. C’est par la Loi n°97-022 du 14 mars 1997 que le Médiateur de la

République du Mali a été institué. C’est une autorité indépendante qui reçoit les réclamations

concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des

établissements publics et tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations

avec les administrés.

Le rôle du Médiateur de la République est de protéger le citoyen et intercéder gracieusement

en sa faveur lorsqu’il fait l’objet de violation de ses droits par une autorité administrative, d’abus de

pouvoir, d’erreurs, de négligence ou de décisions administratives injustes.

Il fait des propositions tendant à améliorer le fonctionnement des administrations, suggestions

aux autorités les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter aux dispositions législatives et

réglementaires.
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Le Médiateur se présente donc comme une institution de régulation des relations entre

l’administration et les usagers appelés à intervenir en cas de mauvais fonctionnement de

l’administration.

Par le rôle qu’il est ainsi appeler à jouer quotidiennement et les pouvoirs que la loi lui

reconnaît de faire des propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’Administration de

manière générale, le Médiateur a aussi une fonction « d’évaluation» ou « d’observation» de

l’action administrative susceptible de lui permettre de contribuer au processus de modernisation

voire de reforme de l’Etat.

Pour permettre de jouer efficacement son rôle, le Médiateur a été reconnu par la loi comme

une autorité indépendante ne recevant d’instruction d’aucune autorité et lui accorde un certain

nombre de pouvoir pour la réussite.

Organisation du service du Médiateur de la République :

 Secrétariat particulier du Médiateur de la République

 Cabinet

 Secrétariat général

 Département de centralisation des réclamations et d’information des usagers

 Département d’instruction des réclamations

 Département de gestion des ressources et des moyens.

Le circuit de l’instruction des réclamations:

La loi a largement ouvert l’accès au Médiateur de la République. Mais de fortes contingences

extérieures ont fait que le recours au Médiateur de la République est demeuré marginal parmi les

actions engagées par les administrés contre le mauvais fonctionnement de l’Administration.

L’organisation de l’accès au Médiateur de la République est fixée par les articles1er, 9 et 10

de la loi de 1997.

Article 1er : Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit,

dans les conditions fixées par la loi, les réclamations concernant le fonctionnement des

Administrations de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des Etablissements Publics et tout

organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

Ainsi l’article 9 de la loi susvisée dispose : « Toute personne physique ou morale qui estime,

à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme …n’a pas fonctionné conformément à la
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mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la

connaissance du Médiateur de la République ».

Article 10 : Les différends qui peuvent s’élever entre les administrations et organismes visés a

l’article 1er et leurs agents ne peuvent faire l’objet de réclamation auprès du Médiateur de la

République.

A la différence de la France, par exemple, où le Médiateur ne peut être saisi d’une réclamation

que par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur,au Mali, tout comme au Sénégal, il peut l’être

directement par toute personne physique ou morale. Il faut et  il suffit simplement, que ladite

personne « ait à faire à l’Administration».

Le département d’instruction des réclamations:

Le Département d’instruction des réclamations est chargé d’assister le Médiateur de la

République dans le traitement des réclamations.

L’instruction d’une réclamation :

L’instruction de la réclamation suit les étapes ci-après :

Le Médiateur est saisi directement par le réclamant ou par l’entremise du correspondant dans

les régions. Le département de la centralisation procède à l’enregistrement du dossier et en délivre

un accusé de réception.

vérification du respect de la forme écrite de la réclamation, de l’accomplissement des

démarches préalables, de l’identité du réclamant (personne physique ou morale, auteur

anonyme, date et signature de la réclamation, adresses, position statutaire) ;

vérification de la compétence du Médiateur de la République par rapport au statut du

réclamant, de l’organisme mis en cause et par rapport à l’objet de la réclamation;

analyse des éléments du dossier (arguments du réclamant et de l’organisme mis en cause);

demande d’informations complémentaires adressée au réclamant, le cas échéant;

notification de la réclamation à l’organisme mis en cause;

analyse de la position de l’organisme mis en cause par rapport aux arguments du réclamant;

formulation de recommandation de règlement de l’objet de la réclamation ou notification au

réclamant de la clôture de l’instruction de sa réclamation au niveau du Médiateur;

vérification du renseignement complet du grief et transmission du dossier physique au

Bureau de centralisation des réclamations et d’information des usagers.
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RWANDA
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LA MEDIATION TELLE QUE REALISE PAR L'OFFICE

DE L'OMBUDSMAN AU RWANDA

L'Office de l'ombudsman trouve son origine dans la constitution du Rwanda du 04/06/2003,

spécialement en son article 182. La loi n° 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et

fonctionnement de l'Office de l'ombudsman telle que modifiée et complétée à ce jour précise en son

article 7, que "l'Office de l'Ombudsman est chargé entre autre attribution, de servir de liaison entre

le citoyen d'une part et les institutions et services publics et privés d'autre part".

C'est sous cet angle que l'Office de l'Ombudsman entreprend des médiations dans ses tâches

journalières.

Quelques cas pratiques:

1- Madame X a reçu des autorités du district K une parcelle destinée à la construction

d'une maison d'Habitation. La même parcelle avait été donnée à Y une année avant. Madame

X se présente à l'autorité de district mais n'obtient pas réparation. Il présente sa plainte à

L'office de l'Ombudsman.

Après avoir vérifier l'authenticité des pièces, il s'avère qu'il y a eu duplicité dans

l'émission des autorisations de bâtir et autres pièces. L'office a convoqué toutes les parties

concernées, et la solution fut que la parcelle reste pour y et le district k se charge de trouver

une autre parcelle pour madame x.

2- Avec la décentralisation des services, la gestion du personnel est dévolue aux districts.

Les mesures administratives passent par la voie du Conseil de District et prennent effet après

sept jours si le Gouverneur de la Province n'en stipule autrement. Ainsi, l'Agent X a été

renvoyé par le Conseil de District deux jours après la tenue de Conseil de District. Il crie

"injustice" auprès de l'Office de l'Ombudsman.

Après investigation, il s'avère que l'agent n'avait pas commis de faute lourde, les

procédures administratives n'ont pas été respectées mais pire encore le Conseil de District n'a

pas respecté les délais légaux pour l'exécution de cette mesure. Pour pallier à ces lacunes,

l'Office organise une séance de médiation avec le Comité Exécutif du District, le Comité du

Conseil de District convoque le Conseil de District dans les brefs délais et l'agent est réintégré

dans ses services.

Il reçoit qu'une demande d'explication pour des faits lui reprochés.
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Difficultés

Des fois, l'une des parties n'est pas disposée à accepter la médiation. Dans ce cas, l'Office

oblige la partie réticente à exécuter la loi qui régit la matière en litige. Parfois aussi, les parties

optent pour la voie judiciaire.
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LUXEMBOURG
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VADEMECUM  du traitement des réclamations et des étapes

du processus de Médiation

I.  Réception de la réclamation

Réclamation orale :

La réclamation peut être introduite oralement au secrétariat de la médiation. Elle est notée par le

secrétariat et signée par le réclamant qui recevra en outre toute l’assistance aux fins de pouvoir

présenter un dossier complet.

Le Médiateur ne pourra pas être officiellement saisi d’une réclamation par téléphone.  En

revanche, le réclamant  recevra au téléphone toute information sur le champ de compétence du

Médiateur, les conditions de  recevabilité et la façon dont le dossier doit être constitué. Le cas échéant,

le réclamant est invité soit  à  venir introduire une réclamation oralement sur place,  soit à déposer une

réclamation écrite par simple courrier. Un formulaire type de dépôt de réclamation pourra lui être

envoyé.

Dès ce stade, tout est mis en œuvre afin que le réclamant comprenne les principes de la médiation

et ses limites.

Réclamation écrite par courrier :

Il est vérifié à ce  stade, si l’écrit en question constitue effectivement une réclamation au sens

propre du terme, sinon elle pourra être classée sans suite sans qu’un dossier soit ouvert.

II. Prise de connaissance du Médiateur des réclamations

Reporting des réclamations est faite au Médiateur.

III. Instruction préliminaire - ouverture du dossier - Désignation du Gestionnaire

1. Instruction préliminaire

Il sera procédé dès ce stade à un examen succinct de la réclamation.  Au cas où il apparaît

manifestement que la réclamation est irrecevable, n’entre pas dans la compétence du Médiateur ou

qu’elle n’a pas le moindre mérite quant au fond, elle pourra être définitivement rejetée.  Une lettre

précisera le motif du rejet.

Ces réclamations feront néanmoins l’objet d’un enregistrement informatique  et seront archivées.

2. Ouverture du dossier et enregistrement informatique de la réclamation

Pour toute réclamation ayant dépassé le stade de l’instruction préliminaire,un dossier est ouvert.

Sur la couverture du dossier figurent :
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 numéro du dossier,

 date de réception,

 le nom et prénom du réclamant,

 adresse complète,

 matricule,

 intitulé de la matière traitée,

 gestionnaire responsable,

 date de clôture,

 clôture positive ou négative,

 motif de clôture.

En plus, il sera procédé à un enregistrement informatique du dossier qui servira surtout aux fins

d’un suivi et d’une gestion efficace du secrétariat. Il permettra d’obtenir à tout instant une vue

d’ensemble du travail de la médiation, d’établir un bilan général des activités et des statistiques  en vue

de la rédaction du rapport annuel. Les réclamations rejetées au stade de l’instruction préliminaire seront

enregistrées informatiquement à des fins statistiques.

3. Désignation d’un Gestionnaire traitant le dossier

Le nombre peu élevé de collaborateurs ne permet pas une spécialisation poussée et une

organisation rigide  en plusieurs secteurs d’instruction revêtus d’attributions spéciales.  Les services du

Médiateur doivent rester dans une large mesure polyvalents et le partage des attributions doit avant tout

rester très flexible.

IV.  Instruction : recevabilité - compétence - urgence

1. Caractère spécial d’urgence

S’il s’avère qu’un dossier revêt un caractère très urgent, le secrétariat pourra traiter prioritairement

ce dossier. Cette voie ne sera prise qu’à titre exceptionnel.

2. Examen de la réclamation :  son énoncé et les pièces

Il arrivera souvent au Médiateur d’être saisi par une lettre trop brève, incomplète et

n’explicitant pas suffisamment la situation à laquelle le réclamant est confronté. Il sera demandé au

réclamant de clarifier et de préciser davantage certains aspects de sa réclamation.



221

En outre,  le réclamant sera tenu de produire certaines pièces : il doit communiquer l’acte

administratif critiqué, toute autre pièce établie durant les étapes préalables à la décision

administrative critiquée  et toute correspondance échangée avec l’Administration.

A ce stade, il peut être demandé au réclamant de se présenter au secrétariat du Médiateur    où

il aura la possibilité de clarifier sa réclamation et d’obtenir conseil pour constituer un dossier

complet avec toutes les pièces nécessaires à son instruction.

3. Examen  de la Compétence

La réclamation n’entre pas dans les attributions du Médiateur si

• elle porte sur un litige privé ;

• elle porte sur un conflit entre un agent public, un fonctionnaire et sa hiérarchie à moins que

le différend s’élève après la cessation des fonctions;

• la réclamation ne concerne pas les administrations de l’Etat et des communes, ainsi que les

établissements publics relevant de l’Etat et des communes;

• les réclamations portent sur un organisme public étranger ou européen ( mais elle peut

concerner une administration luxembourgeoise fonctionnant à l’étranger);

• la réclamation ne concerne pas  le  fonctionnement d’une administration mais est liées aux

décisions discrétionnaires et politiques du Gouvernement, à l’exercice du pouvoir exécutif

du Gouvernement ;

• la réclamation a  pour objet  exclusif une appréciation d’ordre médical ou l’existence

matérielle de faits contestés  car  elle se place hors du champ de compétence du médiateur

faute de pouvoirs d’enquête;

• la réclamation  porte sur une question d’organisation proprement dite  et non pas de

fonctionnement,

4. Examen  de la Recevabilité

Les conditions sont :

• exigence en matière de langues : la réclamation doit être introduite dans une des langues

officielles du pays (anglais toléré ; les travaux de traduction incomberont au réclamant) ;

• l’identité du réclamant doit être connue (indication du nom, prénoms, adresse, matricule,

les dénonciations anonymes n’étant pas admises;

• il faut que la réclamation soit dûment signée par le réclamant, cependant en cas

d’incapacité, la réclamation peut être valablement signée par un représentantlégal;
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• la réclamation doit être individuelle (le réclamant peut être une personne physique ou

morale (société, associations…);

• des démarches préalables doivent avoir été effectuées par le réclamant auprès de

l’Administration ; en employant le mot « démarches », le législateur avait en vue

n’importe quelle manifestation de l’administré auprès de l’organisme dont il critique le

fonctionnement, à la condition que cet organisme ait été invité par cette manifestation à

prendre position sur l’affaire;

• il faut que le réclamant ait un intérêt personnel au règlement du différend qui ne doit pas

concerner une autre personne ;

• la réclamation doit porter sur une situation individuelle qui concerne le réclamant

directement et ne pas viser à la satisfaction d’intérêts collectifs ou le règlement d’une

situation collective à moins que le réclamant soit directement concerné par la situation

collective ;

• la réclamation doit faire état d’un véritable litige existant entre le réclamant et

l’Administration et ne pas  se limiter à des critiques d’ordre général ou à des suggestions

tendant à améliorer le fonctionnement de l’Administration ;

• la réclamant doit  pouvoir verser copies des actes contestés ;

• la réclamation doit être justifiable : des accusations gratuites, des supputations, des ouï-

dire ne peuvent être à la base d’une réclamation;

• la réclamation ne doit pas avoir pour objet de mettre en cause le bien-fondé d’une décision

de justice (à moins que les conditions d’une intervention en équité soient réunies);

• l’objet de la réclamation ne doit pas être situé dans un passé trop lointain.

• Le rejet des réclamations pour incompétence et  pour irrecevabilité doit être

obligatoirement porté à la connaissance des réclamants  par une lettre motivée. Le

réclamant sera, le cas échéant, orienté vers les services de l’Administration ou les autorités

devant lesquels il peut porter l’affaire.

5. Accusé de réception

La pratique en Belgique est de n’accuser réception qu’après l’examen de  la compétence et

vérification des conditions de recevabilité.
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V.  Instruction du dossier quant au fond

1. Instruction interne

1.1  Situation au point de vue des  recours contentieux ou gracieux

Il y a lieu d’examiner trois hypothèses:

1.1.1  La réclamation est toujours susceptible de faire l’objet d’un recours  contentieux

ou gracieux

Le cas échéant, le dossier doit être traité en priorité de manière à sauvegarder le recours

contentieux.  Il en sera ainsi surtout en cas d’épineux problèmes d’interprétation de la loi ou de

qualification juridique.  S’il est prévisible que l’instruction d’un dossier et la recherche d’une

solution amiable ne pourront être réalisées durant le délai du recours contentieux ou en cas de

saisine tardive du Médiateur à un moment où il n’est plus possible de mener un dossier à bonne fin

avant  la forclusion, le réclamant  est rendu attentif à cette situation et à ses conséquences. Le cas

échéant,  il pourra être conseillé d’introduire un recours gracieux qui sera suspensif.

1.1. 2. Un recours contentieux  est pendant.

Le Médiateur peut être saisi pendant une instance judiciaire en vue d’un règlement amiable du

litige, mais il doit s’abstenir d’intervenir auprès de la juridiction.

1.1. 3. Une décision des juridictions administratives ou sociales a été prononcée.

Si une juridiction s’est prononcée, le champ d’action du Médiateur est plus limité car il doit

respecter le bien-fondé des décisions juridictionnelles. Le Médiateur ne pourra tout au plus

intervenir en équité, car ainsi il se place sur un autre terrain que le juge.

1.2. La réclamation n’est pas fondée

Dès qu’il apparaît clairement que la réclamation n’est  pasfondée, le réclamant est informé du

rejet de la réclamation et conformément à la loi, est renseigné sur les motifs du refus d’intervention

du Médiateur.

En outre, le réclamant reçoit oralement ou par écrit toutes les explications afin de lui faire

comprendre  la décision de l’Administration. Ce travail pédagogique est très important, une des

missions du Médiateur étant d’améliorer les relations entre l’Administration  et les gens.  Ce travail

est également considéré comme une forme de médiation.

Cette étape de l’instruction interne joue un rôle important. L’Administration, en effet, ne

pourra pas systématiquement prendre connaissance de toutes les réclamations parvenant au bureau

du Médiateur.
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2. Instruction en liaison avec l’Administration

2.1. Elle peut prendre  trois caractères :

2.1.1 Elle peut se limiter à une consultation, une demande de renseignements utiles à la bonne

compréhension d’une situation.

2.1.2 Elle prendra  la forme d’une instruction approfondie des dossiers  au cas par cas.

2.1.3 Le Médiateur peut également entretenir avec certains services de l’Administration qui

font normalement l’objet d’un grand nombre de réclamations des relations continues dans le cadre

desquelles des réunions communes  seront tenues régulièrement  pour instruire et mener à bonne fin

les réclamations. Dans un tel cas, le correspondant du Médiateur ou son délégué, qui sera

normalement son interlocuteur direct lors de ces réunions, jouera un rôle plus actif dans

l’instruction du dossier.

2.2. L’instructio n pourra être écrite ou verbale.

La pratique de la médiation dans nos pays voisins privilège l’instruction écrite.  Une

instruction exclusivement orale offre l’avantage de la célérité et elle est plus adaptée à des dossiers

moins complexes se prêtant à une médiation pure. Mais il est préférable de formuler par écrit les

demandes d’informations, de communication de pièces ou de prise de position.

2.3. Cette prise de contact avec l’Administration pourra s’établir à plusieurs  niveaux: il sera

pris contact d’une part avec le correspondant du Médiateuret d’autre part, directement avec le

service de l’Administration qui a émis l’»acte « dont il est question. Auprès de chaque grande

Administration, un correspondant du Médiateur devra être nommé dont la mission sera de veiller à

une instruction rapide des demandes du Médiateur lesquelles seront  également adressées au

préposé du service directement impliqué dans la réclamation.

Que la prise de contact avec l’Administration prenne la forme écrite ou orale, elle consistera

normalement  en un résumé de la réclamation et une demande de prise de position. La lettre

contiendra souvent une demande de communication de  pièces nécessaires à l’instruction ou de

toute autre renseignement jugé nécessaire. Un délai pourra être prescrit pour la réponse.

Une procédure de rappel par voie informatique permettra de suivre des dossiers et de relancer

l’Administration en cas de défaut de réponse.

3. Examen de la position de l’Administration

3.1. Si la réponse de l’Administration permet de conclure que la réclamation n’est pas  fondée,

une lettre est rédigée à l’attention du réclamant  pour l’en informer. Cette conclusion défavorable

doit faire l’objet d’une motivation écrite.
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La personne pourra être le cas échéant recevoir des explications supplémentaires  soit au

téléphone soit dans les bureaux de la Médiature.

3.2. Si la réponse de l’Administration est favorable au réclamant, l’acte de l’Administration

pourra être remédié sans qu’il y ait lieu à médiation proprement dite.

3.3. Si malgré la prise de position de l’Administration, la réclamation conserve des mérites, il

sera porté à la connaissance de l’Administration qu’une solution amiable devra être trouvée.

L’Administration sera d’autant plus disposée à faire droit au réclamant que la prise de position du

Médiateur est étayée par une bonne motivation en droit et en fait.

VI.   Phase de médiation proprement dite

Elle consiste en des rencontres avec l’Administration durant les quelles on procédera à un

échange d’arguments et à la recherche de solutions de compromis. Le réclamant pourra également

être invité à certaines réunions.

Lorsque l’Administration reste sur sa position, il appartient au Médiateur de formuler une

recommandation.

De loin le plus grand nombre de dossiers concerne l’application correcte de la règle de droit.

La loi permet également au Médiateur d’infléchir une décision administrative sur le

fondement de l’équité.

La « jurisprudence « des médiateurs français soumet l’intervention en équité  à cinq

conditions :

1. Les  effets iniques d’une disposition n’ont manifestement pas été dans les intentions  de

l’autorité  qui en est l’auteur.

2. La recommandation du Médiateur ne  porte atteinte aux droits de tiers.

3. Le préjudice doit être suffisamment grave et exceptionnel à tel point que l’intervention

puisse être fondée sur le devoir de solidarité ;

4. L’autorité publique  peut supporter financièrement le surcoût;

5. La réclamation reste spécifique au point de ne pouvoir constituer un précédent.
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Allocution de Clôture  M. Wali Al Madhalim

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous retrouver à nouveau après trois jours de travail laborieux et

fructueux.  Je vous félicite pour  l’importance des problématiques que vous avez

soulevées et pour les interrogations reflétant votre intérêt pour un domaine dont la

noblesse fait appel à la conscience est basé sur la moralisation et rejette toute forme

d’injustice, d’abus ou de ségrégation: tel est le domaine de la médiation.

Mesdames et messieurs,

Le domaine de la médiation revêt désormais beaucoup d’importance auprès de

l’Etat, de la société civile et de la société internationale. Son cadre conceptuel a par

ailleurs connu une évolution remarquable et une extension de spécialités et est de ce fait

devenu un champ de connaissance dont la fertilité pour l’enseignement et la formation

s’est traduite par le nombre croissant de thèses et de recherches dont il fait l’objet. Ceci

est le résultat des métamorphoses que connaît le concept de justice sociale et

d’application de la loi, ainsique l’émergence des concepts d’équité et de bonne

gouvernance. En conséquence, la médiation a plus que jamais besoin d’experts et de

spécialistes pour apporter leurs soutiens aux institutions de médiation aussi bien au sujet

des formes d’intervention et des moyens d’influences que pour assurer la formation et la

formation continue aux intervenants et aux acteurs de ce domaine. Ces facteurs

constituent, avec d’autres, le moteur principal du centre de formation que nous

entendons promouvoir et développer pour qu’il puisse répondre aux diverses attentes

sans cesse renouvelées.

J’ai pu suivre de près vos travaux qui, avec une grande minutie, ont fait le tour des

techniques de médiation. Ce thème requiert effectivement plus d’une session.

Je suis heureux de constater que vos travaux ont été couronnés de succès à deux

niveaux :

1-Au niveau des experts, grâce à la qualité scientifique et cognitive des modules

qu’ils ont présentés avec succès, à partir du cadre conceptuel traité dans la première
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séance, puis les méthodes, moyens et mécanismes de médiations au cours des deuxième,

troisième et quatrième séances.

Vous avez soulevé la philosophie qui sous-tend la médiation en général dans la

sixième séance, et je tiens à mentionner la qualité des idées et la valeur des avis

exprimés lors de la session consacrés à l’échange d’expériences.

2-Le second niveau est celui de la qualité remarquable des participants à cette

session au vu de l’importance de leurs interventions à travers tous  les modules. Le débat

était en effet d’un haut niveau. Ce fut l’expression de la volonté de maîtriser le domaine

de la médiation,  et la nécessaire évolution de  la relation entre citoyen et administration

ainsi que le besoin impérieux de réforme de cette dernière.

Pour la réussite de ce parcours, le devoir de chacun des participants à cette session

et aux sessions précédentes est de transmettre les expertises et les informations aux

collègues au sein des institutions auprès de ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à

ces formations, et ce pour généraliser les acquis.

Mesdames et Messieurs,

Avant de terminer mon propos, je voudrais saluer Mme la représentante du Centre

Professionnel de Médiation du Liban et Mme la représentante de la Commission

Nationale pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme en Algérie, membres

de l’Association des Ombudsman Méditerranéens. Ce fut une première initiative pour

impliquer cette jeune Association dans la formation, et nous espérons voir cette

participation s’ouvrir à d’autres associations.

Je remercie les experts et les participants pour les efforts fournis et qui ont garanti

les succès de cette session. Je remercie également les cadres et assistants de l’Institution

de Diwan Al Madhalim qui ont veillé à la bonne organisation de la session et à garantir

les conditions nécessaires à sa réussite.

Je ne manquerai pas d’adresser mes vifs remerciements aux responsables de

l’Institut Supérieur de la Magistrature et au club des œuvres sociales du ministère de

la Justice pour l’assistance qu’ils nous ont prodiguée afin de faciliter la tâche des

participants.

Je vous souhaite un bon retour et à très bientôt.
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I. Introduction :

- Dans Le cadre de la coopération et de l’échange des expériences entre Diwan Al Madhalim

et l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF).

- En application de la Convention de Coopération et de Partenariat conclue le 12 Décembre

2007 entre les deux partenaires.

- Et Conformément à la décision adoptée lors de la réunion du Conseil d’Administration de

l’AOMF tenu les 17 et 18 Novembre 2008 à Rabat, et portant création du Centre de

Formation, d’Echanges, d’Etudes et de Recherches en Médiation.

La troisième session de formation des collaborateurs des médiateurs membre de l’AOMF,

a été organisée les 6, 7 et 8 Mai 2009 à Rabat sous le thème : des «Techniques de Médiation ».

II. Objectifs :

Cette session a pour objectifs :

Débattre des questions liées au rôle et au positionnement

institutionnel des organes de Médiation ;

Favoriser les échanges d’expériences sur les pratiquesde chaque

pays ;

Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références

communes pour une bonne maîtrise de la Médiation

institutionnelle ;

Poursuivre et consolider les acquis des sessions précédentes ;

Renforcer les capacités des collaborateurs.

III. Participants (es) :

Ont participé à cette session de formation 22 collaborateurs des institutions des pays

suivants :

1.Pays Membres de L’AOMF:

• Diwan Al Madhalim Médiateur du Royaume du Maroc ;

• Institution de Médiature de la Républiques du Mali ;

• Institution de Médiature du Faso ;

• Institution de Médiature de la Républiques du Sénégal;
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• Institution de Médiature de la Républiques du Gabon ;

• Institution de Médiature de la Républiques Démocratique du Congo ;

• Institution de Médiature de la Républiques de Côte d’Ivoire ;

• Institution de la Protection du Citoyen en Haïti ;

• Institution de Médiature du Bénin.

2.Participants (es) Observateurs :

Institution du Médiateur National du Tchad ;

Institution de l’Ombudsman du Rwanda;

Commission Nationale de Promotion et de Protection des Droits de

l’Homme en Algérie;

Commission Nationale des Droits de l’Homme du Togo;

Médiateur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar–Sénégal ;

Centre Professionnel de Médiation de l’Université Saint-Joseph de

Beyrouth Liban.

3.Experts encadrants :

La session a été encadrée par des experts du Médiateur de la République Française, du

Médiateur du Luxembourg, du Médiateur du Mali et Diwan Al Madhalim.
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IV. Déroulement des Travaux :

1.Séance Inaugurale :

La session a été ouverte par un discours prononcé par M. Moulay M’hamed IRAKI,  Wali

Al Madhalim du Royaume du Maroc, Vice président de l’AOMF et président de l’Association

des Ombudsmans Méditerranéens (AOM). Son excellence a mis l’accent sur l’importance du

thème choisi pour cette session, en l’occurrence « les Techniques de Médiation », en affirmant

que «cette session offre l’opportunité d’approfondir la réflexion sur la philosophie des

institutions de Médiation, d’appréhender leurs principes et les objectifs assignés à leur création».

Etant donné que « le monde a connu depuis le début du dernier siècle d’importants

changements économiques, politiques et culturels qui ont influencé de différentes manières et à

différents degrés la relation du citoyen avec les organes de l’Etat, qui ont accordé la priorité à la

sauvegarde des équilibres économiques, délaissant de la sorte les affaires des individus, d’où

l’apparition d’un semblant de désintéressement?

D’où l’importance des institutions de Médiation dans l’établissement de la justice sociale

grâce à leur indépendance vis-à-vis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et la force

d’évaluation et de proposition accordée à ces institutions».

Pour jouer ce rôle, Monsieur Wali Al Madhalim a affirmé que « les institutions de

Médiations doivent disposer des ressources humaines ayant les qualifications scientifiques

nécessaires pour pouvoir mettre en pratique les diverses procédures de Médiation susceptibles

de résoudre les litiges entre le citoyen et l’administration».

Le Pr. Driss BELMAHI coordinateur de la session de formation a présenté ensuite le

cadre général et les objectifs de celle ci, en soulignant les défis aux quels font face les

institutions des médiateurs, ce qui nécessite :

La rationalisation de la Médiation institutionnelle, car la

prolifération de cette forme de Médiation risque de compromettre la

lisibilité des Médiateurs et Ombudsmans;

La consolidation des acquis, notamment, les principes

d’indépendance, et de recommandation ainsi que le pouvoir de

proposition de réforme ;

La conciliation entre les acquis, le pouvoir décisionnel  de

l’administration et le principe de la légalité;

Le développement de l’action novatrice des Médiateurs.
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2.Les Modules de Formation de la Session :

Les travaux de la session ont porté sur sept modules, répondant aux besoins et aux profils des

participants afin d’enrichir leurs connaissances en matière de techniques de Médiation.

Ces modules sont :

 Module 1 : Introduction au thème : Esprit et Etapes de la Médiation, le Rôle et le

Positionnement du Médiateur Comme Tiers Acteur ;

 Module 2 : Les Outils de la Médiation : Correspondants et Réseau ;

 Module 3 : Les  Techniques de Médiation Physique ;

 Module 4 : Les Techniques de Médiation par Téléphone et par Courrier ;

 Module 5 : Cas Pratiques (en demi -groupes) ;

 Module 6 : Philosophie et Principes de la Médiation Institutionnelle ;

 Module 7 : Conclusions et Echanges sur les Expériences Nationales.

V. Contenu de la Formation :

Le premier module intitulé : « Introduction au thème : Esprit et Etapes de la

Médiation, le Rôle et le Positionnement du Médiateur comme tiers acteur » a été présenté par M.

Abdelhadi ATTOBI Responsable de la Section des Etudes, d’Analyse et de Suivi auprès de Diwan

Al Madhalim.

L’expert a rappelé le contenu des deux premières sessions en posant uncertain préalable

nécessaire à l’utilisation rationnelle et optimale des Techniques de Médiation, en l’occurrence

d’esprit de la Médiation, et ses étapes.

M. ATTOBI a procédé à l’étalage de plusieurs définitions du concept de la Médiation en

retenant une définition générale préconisée par Mme HOFNUNG.

L’expert a rappelé aussi que «la Médiation, telle que pratiquée par nos institutions entre

citoyens et pouvoirs publics demeure le seul moyen de parer au manque de communication et de

rétablir la confiance entre les usagers et le service public ».

Il a présenté également la particularité de Diwan Al Madhalim (DAM) en tant qu’institution

nationale d’intermédiation autonome des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

En évoquant le processus de Médiation, il a relevé que toutes les institutions adoptent des

étapes similaires partant de la saisine jusqu'à l’instruction si la requête est recevable. Il a précisé
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ainsi le triple rôle que joue DAM (traitement des plaintes, initiative de conciliation amiable et force

de proposition de réforme).

Enfin, il a explicité les garanties d’indépendance, d’impartialité et les pouvoirs dont il dispose

en tant qu’autorité morale.

A l’issue de la présentation de l’expert, des contributions apportées par les participants (es),

ont été axées sur :

 Les conflits intercommunautaires par rapport à la  définition : citoyen face à

l’administration;

 L’auto-saisine ;

 L’équité: recommandation du médiateur ;

 Le pouvoir d’injonction;

 Le pouvoir de réforme : force de proposition.

Le deuxième module portant sur « les Outils de la Médiation : Correspondants et

Réseaux » a été présenté par M. Hérvé Rose Adjoint au Conseiller du secteur social auprès du

Médiateur Français.

L’expert a présenté à partir des données normatives et des cas pratiques les fondements et les

caractéristiques du médiateur de la République, notamment, son indépendance dans le traitement

des réclamations, son indépendance statutaire, ses pouvoirs de recommandation en équité,

d’intervention en cas de dysfonctionnement, deproposition de réforme, de recommandation en cas

d’une décision juridictionnelle, d’injonction ainsi que le pouvoir d’intervention et d’inspection.

Par la suite il a expliqué la nécessité d’organiser un réseau de correspondants au sein de toutes

les administrations ou organismes chargés de service public, afin que l’intervention du Médiateur

soit efficace. Il a ajouté que le correspondant doit être :

 Identifié en tant que tel par son administration ;

 Joint directement par tout moyen ;

 Capable de  mobiliser toutes les ressources internes à l’administration.

 Le correspondant du médiateur, s’attache pour son administration à:

 Veiller au respect de la loi, des droits et des devoirs de chacun ;

 Rechercher des solutions de bon sens ;

 Participer à l’amélioration du service rendu aux usagers ;



234

 Suivre la mise en application des nouveaux textes.

L’expert a démontré le foisonnement que connait le champ de la Médiation institutionnelle, en

clarifiant le rôle de chacun tout en précisant la différence avec  le Médiateur de la République,

notamment, en matière d’indépendance et de pouvoirs.

Il a signalé par ailleurs l’importance des conventions comme mode d’organisation de relation

directe avec les administrations pour lever les ambiguïtés concernant la confidentialité et le secret

professionnel.

Elles peuvent également constituer un référentiel qui permet de sécuriser les procédures en

définissant les niveaux d’interventions souhaités par les parties.

Il a démontré en outre ce que peuvent apporter les conventions aux réclamations individuelles

et aux modalités d’échanges d’information et d’analyses avec les administrations.

A la fin il a rappelé le rôle des délégués développé par la loi du 12 avril 2000 pour permettre

de traiter localement et plus rapidement les affaires les plus simples, et pour relayer au niveau

national les cas les plus complexes et les demandes d’évolution des textes.

A l’issue de la présentation de ce module, plusieurs contributions ont traité entre autres des

questions liées aux délégués et aux correspondants, compte tenu de leur recrutement, leur

nomination, leur capacité d’intervention et du suivi de leur travail.

Le troisième module qui concerne « les techniques de Médiation physique » a été

présenté par M. Jean-Paul HOFFMAN Responsable des réclamations en matière fiscale et de

sécurité sociale auprès du Médiateur du Luxembourg.

L’expert a expliqué les deux faces de la Médiation physique qui se déroule entre les

réclamants et la Médiature d’une part, et entre cette dernière et l’administration d’autrepart, une

troisième partie en présence des réclamants demeure l’exception.

En ce qui concerne la Médiation dans les relations réclamants - Médiature, l’intervenant a

avancé les notions fondamentales à la base de la technique de Médiation, particulièrement la

mission du Médiateur, les attitudes possibles à l’égard des administrés, le dépassement du point de

vue de la légalité qui repose sur une approche morale et non juridique et l’attitude du réclamant dans

le cadre de la Médiation, ce que nécessite qu’il soit convaincu par la Médiature et du résultat de la

Médiation.

Par la suite, il a clarifié les techniques de la Médiation en étayant son exposé des cas pratiques.

Il a insisté sur l’établissement d’une communication appropriée, car le résultat dépend d’unebonne
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communication avec le réclamant, en lui expliquant les limites du pouvoir du Médiateur afin

d’éviter de créer des attentes qui ne sauraient pas être satisfaites.

Il a insisté aussi sur l’importance de faire participer le réclamant au processus à suivre au

cours et à la fin de la Médiation.

Cependant la relation Médiation Administration repose sur le partenariat et non la

confrontation, le Médiateur étant un conseiller de l’administration et non un contrôleur ou un

adversaire. A ce sujet, l’expert considère que la communication orale noue un dialogue direct avec

l’administration, plus  instructif que ne le serait une prise de position écrite de la part de

l’administration. Aussi a-t-il précisé que parmi les voies de solution ouvertes au Médiateur, il peut

recourir à l’application du principe de l’équité.

Enfin, le Médiateur possède des pouvoirs spéciaux, telle l’émission d’une recommandation

officielle, dont l’application par le fonctionnaire concerné lever à sa responsabilité mise en cause,

surtout lorsque la décision conséquente est prise sur le fondement de la recommandation du

Médiateur. De plus, il peut présenter un rapport à la chambre des députés et/ou à la commission

parlementaire compétente, procédure qui reste toutefois exceptionnelle jusqu'à présent au

Luxembourg.

A la suite de l’exposé, un débat fructueux a eu lieu. Il a porté sur:

• La relation de la Médiation avec l’arbitrage;

• Le choix entre l’intervention orale ou écrite;

• Les limites de compétence du Médiateur ;

• Le Médiateur peut il donner des leçons à l’administration?

• Le Médiateur, la pluridisciplinarité et le traitement des plaintes fiscales.

Lors du quatrième module traitant « Les Techniques de Médiation par téléphone

et par courrier ». Partant d’un tableau bien établi de la méthodologie et de la procédure à suivre

dans le processus d’une requête.M. Hervé ROSE a explicité en s’appuyant sur des illustrations à

partir de cas pratiques l’importance et les limites de la relation téléphonique, la relation écrite

informelle (message électronique, télécopie) et la relation écrite formelle.

Il a défini ensuite les formes de clôture afin que le requérant comprenne le motif de la solution

finale.
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A la fin, de son intervention l’expert a évoqué la question de confidentialité des échanges entre

le Médiateur et l’administration qui ne doit en aucun cas, s’appuyer sur ces documents, ni a fortiori

les produire en justice.

A la suite des discussions engagées par les participants  et qui ont porté sur les questions de

confidentialité, le rôle  pédagogique de la proximité, l’efficacité des interventions téléphoniques et

les délais de réponse, l’expert a clarifié, à la lumière            d’exemples additionnels, les questions

évoquées.

Le cinquième module réservé aux cas pratique a été présenté par M. Hervé Rose,

représentant du Médiateur de la République Française, et M. Jean Paul Hoffman, représentant

du Médiateur du Luxembourg.

Ce module concerne une description synthétique et analytique d’un nombre de cas concerts.

M. Hervé ROSE a exposé pour sa part quatre cas qui se rapportent au secteur social. Après la

présentation du contexte de la saisine du Médiateur, l’expert a invité les participants (es) à la lecture

des lettres de recours et à juger ses conséquences, le tout suivi d’un échange de points de vue sur

toutes les étapes du processus des cas examinés, et accompagnés des clarifications nécessaires faites

pour trouver une solution équitable aux dits cas.

De son coté M. Jean Paul HOFFMAN a exposé quatre cas pratiques qui ont été tirés de

réclamations dont le Médiateur du Luxembourg a été saisi.

Le premier cas pratique constitue l’exemple d’une décision de refus prise par l’administration qui

s’explique par le fait que celle-ci n’a pas été en possession de tous les éléments du dossier.

Le cas pratique a permis de montrer que l’instauration d’un dialogueavec le réclamant a

permis d’approfondirl’instruction du dossier et mettre à jour les données manquantes sur lesquelles

une nouvelle motivation de la requête a pu être élaborée pour résoudre le litige.

Le second cas pratique a permis de clarifier des problèmes d’application

du principe d’équité et du caractère exceptionnel de la situation qu’il permet de résoudre.

Le troisième cas a bien mis en évidence les difficultés de l’instruction d’un dossier dont un

examen superficiel conduit d’abord à la conclusion qu’une fautea été commise par la réclamante.

Finalement, une instruction plus poussée du dossier a permis de mettre à jour des abus dans le

comportement de l’administration et de conclure que la négligence commise par la réclamante est

excusable compte tenu de sa situation particulière. C’est un exemple d’application du principe

d’équité

en ce sens que la réclamante s’était vue imposer des charges excessives et disproportionnées par

rapport au but visé par les prescriptions en question.
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Le quatrième cas pratique a permis de mettre en évidence plusieurs manquements de

l’administration par rapport aux principes de bonne gestion, manquements qui ontconduit la

réclamante à une situation dans laquelle elle s’est vue refuser une demande de prestation sociale, vu

qu’elle

n’en remplissait plus  les conditions légales. Le cas pratique montre que la mise

en évidence d’un dysfonctionnement de l’administration peut permettre à cette dernière de

reconnaître ses torts et sa responsabilité et à résoudre ainsi le conflit.

Le sixième module portant sur la « Philosophie et Principes de La Médiation

Institutionnelle » M. Christian LE ROUX, Directeur de cabinet à la médiateur de la République

Française, a introduit son thème par les fondements de la Médiation, à savoir :

• L’indépendance;

• La crédibilité ;

• Le traitement efficace des dossiers, car un dossier équivaut  parfois une vie.

M. Le ROUX a fait ensuite l’historique des Institutions des Médiateurs et des Ombudsmans

avec la spécificité propre à chacune d’entre elles. Il a ensuite explicité l’esprit novateur de

l’Institution du Médiateur de la République tant qu’au niveau normatif, qu’a celuide l’expansion de

son champ de compétence (présence dans les prisons, pôle santé, Sécurité, soins…) évolution qui

repose sur une synergie créée par le Médiateur à travers divers intervenants de la société (Syndicats,

Associations, Universités). Par ailleurs, l’expert a développé les axes d’évolution du médiateur en se

basant sur des réseaux partenaires renforcés à l’échelle internationale. A la fin de son intervention,

l’orateur a démontré que l’essence de la philosophie du Médiateur de la République réside dans:

• L’initiation de réformes;

• Le droit à la bonne administration ;

• La présence permanente de l’Institution à travers une communication adéquate.

Les questions qui ont suivi l’exposé, ont porté sur L’indépendance des Institutions à partir des

normes, la Médiation directe, et sur la possibilité pour l’expérience française de servir les autres

médiateurs des pays participants

Le septième module, présenté par M. Founé DEMBELE, a porté sur les

expériences respectives des institutions du Sénégal, Burkina Faso, Rwanda, Congo, Gabon et Bénin.

Les participants ont échangé ensuite sur certains points saillants de la formation relatifs à la

sécurité sociale, aux relations avec l’administration et au degré de réceptivité des interventions du

Médiateur.
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VI. Cérémonie de clôture de la session

La session a été clôturée par M. Moulay M’hamed IRAKI Wali Al Madhalim qui a félicité les

participants (es) « pour l’importance des problématiques soulevées et pour les interrogations

reflétant l’intérêt pour un domaine dont la noblesse fait appel à la conscienceest basée sur la

moralisation et rejette toute forme d’injustice, d’abus ou de séparation: tel est le domaine de la

Médiation. »

Il a expliqué, ensuite, l’évolution remarquable qu’a connu le cadre conceptuel de la Médiation,

et la nécessité d’accompagner ce processus par les experts et des spécialistes dans le but,

d’ « apporter leur soutien aux institutions de Médiation ce qui constitue - avec d’autres facteurs- le

moteur principal du centre de formation que nous entendons promouvoir et développer pour qu’il

puisse répondre aux diverses attentes sans cesse renouvelées ».

Par ailleurs, Wali Al Madhalim a rappelé que « pour la réussite de ce parcours, le devoir de

chacun des participants à cette session et aux sessions précédentes est de transmettre les expertises et

les informations aux collègues qui n’ont  pas eu la chance d’assister à ces formations, et ce pour

généraliser les acquis ».

Lors de cette dernière séance, Wali Al Madhalim a remis à l’ensemble des représentants des

institutions des attestations de participation.
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QUESTIONNAIRE

Nom :

Prénom :

Institution :

N.B. Cocher la case correspondant à votre appréciation

Choix du thème de la

session

Insuffis

ant

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………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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LISTE DES PARTICIPANTS

Coordinateur de la Session Mr Driss BELMAHI Conseiller de wali al madhalim

Participants confirmés :

Nom du participant Pays et institution
Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1 Salif DIALLO
Médiateur de la
République du

Mali

Assistant du
Médiateur de la

République

Tél. : +223 20 29 20 04
+223 20 29 20 05

Fax : +223 20 29 20 01
lif66@yahoo.fr

2
Yamoussa
DIARRA

Médiateur de la
République du

Mali
Assistant

Tél. : +223 20 29 20 04
+223 20 29 20 05

Fax : +223 20 29 20 01
yadimouss@hotmail.com

3
Alain

MAYEMBE
MAFWA

Médiateur de RDC
Chargé de la

communication et
de la formation

Tél. : +243 990 888 710
mdtrdcongo@yahoo.fr

4
Rufin-Marc
NZENGUE

Médiateur de la
République du

Gabon

Conseiller
Economique et

Financier chargé des
Ressources
Humaines

Tél. : +241 44.40.90 /
+241 07.40.05.03

Fax : +241 44.42.78
mediaturegabonaise@yahoo.fr

5
MBAPPEE

Rock-Michel

Médiateur de la
République du

Gabon
Conseiller

Tél. : +241 44.40.90 /
+241 07.40.05.03

Fax : +241 44.42.78
mediaturegabonaise@yahoo.fr

6
Paul Logbo

ZAHIRI

Médiateur de la
République de
Côte d’Ivoire

Conseiller technique
au cabinet

Tél. : +225 22 44 22 02
Fax : +225 22 44 21 44
mediateur@afnet.net

7
Myriam

OUEDRAOGO

Médiateur Du
Faso

Chef de
Département

Affaires Générales
et Institutionnelles

Tél. : +226 50 31 08 37
Fax : +226 50 31 08 95
mediateur@zcp.bf
e-mail : tofooued@yahoo.fr

8

Gilbert
YAMKOU
DOUGOU

Médiateur Du
Faso

Chef de
Département des

Délégués
provinciaux et des
Correspondants du
Médiateur dans les

administrations
publiques

Tél. : +226 50 31 08 37
Fax : +226 50 31 08 95
mediateur@zcp.bf

mailto:lif66@yahoo.fr
mailto:yadimouss@hotmail.com
mailto:mdtrdcongo@yahoo.fr
mailto:mediaturegabonaise@yahoo.fr
mailto:mediaturegabonaise@yahoo.fr
mailto:mediateur@afnet.net
mailto:mediateur@zcp.bf
mailto:tofooued@yahoo.fr
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9
Mme

Clémentine
DOHOU

Organe
présidentiel de
médiation du

Bénin

Chef de Cabinet titine_dohou@yahoo.fr

10
M. Matthieu

ADOUHOUEK
ONOU

Organe
présidentiel de
médiation du

Bénin

Secrétaire général madouhouekonou@yahoo.fr

11
Marie-Josée
LOUISME

Office de la
Protection du

Citoyen en Haïti
Juriste Enquêteur

Tél. : +2244-3065 / 2244-3594/
2244-3595
Fax : +2244-3066
Opc-haiti@hotmail.com

12
Jacob

TOUMAR
NAYO

Médiateur
National du Tchad

Directeur de
Cabinet

Tél. : +252 44 78 / 627 82 83
Fax : 252 44 80
tnayo@yahoo.fr

13
M. Aladji
POUYE

Médiateur du
Sénégal

Chargé de Mission
Tél. : +33 822 40 12
Fax:  +33 822 99 33
Denam9@yahoo.fr

14
M. Sidi

Mohamed El
IDRISSI

Diwan Al
Madhalim

Chargé de l’unité
d’accueil et du
Bureau d’ordre

Tél. : +212 537 57 77 00/11
Fax: +212 537 56 42 82
Contact@diwan-
almadhalim.ma

15
Hassna EL
ADNANI

Diwan Al
Madhalim

Chargée de
l’examen des

plaintes au sein de
la section des

études, des
Analyses et du Suivi

Tél. : +212 537 57 77 00/11
Fax: +212 537 56 42 82
Contact@diwan-
almadhalim.ma

16
Abderrahim EL

HANI
Diwan Al
Madhalim

chargé de l’unité
des rapports et des

études au sein de la
section des études,
des analyses et de

suivi

Tél. : +212 537 57 77 00/11
Fax: +212 537 56 42 82
Contact@diwan-
almadhalim.ma

17
Fatima

OBAZZI
Diwan Al
Madhalim

Délégation
Régionale de Diwan

Al Madhalim à
CASA BLANCA

Tél. : +212 537 57 77 00/11
Fax: +212 537 56 42 82
Contact@diwan-
almadhalim.ma

mailto:mediateur@zcp.bf
mailto:titine_dohou@yahoo.fr
mailto:madouhouekonou@yahoo.fr
mailto:Opc-haiti@hotmail.com
mailto:tnayo@yahoo.fr
mailto:nam9@yahoo.fr
mailto:Contact@diwan-
mailto:Contact@diwan-
mailto:Contact@diwan-
mailto:Contact@diwan-
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Observateurs :

Nom du

participant

Pays et

institution

Fonction dans

l’institution

Coordonnées

(tel, courriel)

1
Mlle DUYIBOE

AbraMansa Eméfa
Mawoléwogbo

Commission nationale
des droits de l’Homme

du Togo

Chargée d’Etudes à
la Division

Femmes, Enfants et
Autres Groupes

Spécifiques

Tel. : +228 221 12 65 /
221 10 70
Fax : +228 221 24 36
cndhtogo@yahoo.fr

2
Mlle Virginie

NYIRANZEYIMA
NA

Ombudsman du
Rwanda

Professionnelle
chargée de la
prévention de

l’injustice,
corruption et

infractions connexes

virginange2001@yahoo.fr
ombudsinfo@ombudsma
n.gov.rw

3
M. Ibrahima Eloi

SARR

Médiateur de
l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar

(Sénégal)

Médiateur adjoint
Tél. : +22133824 43 01

+221775569009
ies28@yahoo.fr

4
Mme Farida
HASSISSNE

Commission nationale
de promotion et de

protection des droits de
l’Homme d’Algérie

Chargée d’études et
de recherche

Tel. : 213230314 ou 11
Fax : 213 23 99 58
Fax : 213 23 90 37
gacem.farida@yahoo.fr

5
Mme Kiryakos
Chidiac Lina

Centre professionnel
de Médiation de
l’université saint-

joseph de Beyrouth
LIBAN

Médiateur et
Collaboratrice au

Centre
professionnel de

Médiation

Tel. : 00 961 3 346 352
linachidiack@yahoo.fr
au Centre professionnel
de Médiation
Tel : 00 961 1 421 522
Tel : 00 961 3 73 97 96
Fax : 00 961 1 421 599
cpm@usj.edu.il

mailto:cndhtogo@yahoo.fr
mailto:virginange2001@yahoo.fr
mailto:ombudsinfo@ombudsma
mailto:ies28@yahoo.fr
mailto:farida@yahoo.fr
mailto:linachidiack@yahoo.fr
mailto:cpm@usj.edu.il
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Experts :

Nom du participant Pays et institution
Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1
Founé

DEMBELE
Médiateur de la

République du Mali

Directeur du
département
d’instruction

des réclamations

Tél. : +223 20 29 56 36
GSM : +223 76 42 77 12
Fax : +223 20 29 20 01
foun20032002@yahoo.fr

2 Hervé ROSE
Médiateur de la

République française

Adjoint à la
Conseillère du
Secteur Social

Tél. : +33 1 55 35 22 92
Herve.rose@mediateur-
republique.fr

3
Christian LE

ROUX
Médiateur de la

République française
Directeur de

cabinet

Lucie.martinot-
lagarde@mediateur-
republique.fr

4
Jean-Paul

HOFFMANN
Médiateur du
Luxembourg

Responsable des
réclamations en

matière fiscale et
de sécurité sociale

Tél. : +35 22 62 70 101
Fax : +35 22 62 70 102
jphoffmann@ombudsman.lu

5
Abdelhadi
ATTOBI

Diwan Al Madhalim

Chargé de la
Section des

Etudes, d’analyses
et de Suivi

Tél. : +212 537 57 77 00/11
Fax: +212 537 56 42 82
Contact@diwan-
almadhalim.ma

mailto:foun20032002@yahoo.fr
mailto:rose@mediateur-
mailto:lagarde@mediateur-
mailto:jphoffmann@ombudsman.lu
mailto:Contact@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 formation. Modifié en octobre 2003, le Préambule des statuts 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):

http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=506

http://democratie.francophonie.org/r
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ASSOCIATION DES SOMBUDSMANS

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-Florentin à Paris 8ème, représentée 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’I nstitution Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc, sise Complexe les Jardins

d’Irama, rue Arroumane, Hay Ryad à Rabat, représentée par MonsieurM. 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 création 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;



246

Afin de consolider les relations de coopération entre Diwan Al Madhalim et

l’Association;

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 profitd’autres pays qui en formulent le désir.

Article 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.
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La date et la durée seront fixées d’un commun accord entre l’Association et le Diwan Al

Madhalim.

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’article5 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 12 Décembre 2007

Pour Diwan Al Madhalim Pour l’Association

Wali Al Madhalim

Moulay Mhamed IRAKI Mme Fatoumata Diakité N’diaye
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