


SOMMAIRE

PPRROOGGRRAAMMMMEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..33

AALLLLOOCCUUTTIIOONN DD’’OOUUVVEERRTTUURREE DDEE MM.. WWAALLII AALL MMAADDHHAALLIIMM…………..………………..…………..…………..……55

MMOODDUULLEE 11 :: LLEESS MMOOYYEENNSS DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN DDEESS IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS DDEE MMEEDDIIAATTIIOONN EETT
LLEEUURR RROOLLEE DDAANNSS LL’’EENNRRAACCIINNEEMMEENNTT DDEE LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN CCIITTOOYYEENNNNEE
 Expert :Mme Nadia Octavie Chargée de Mission  (France)………………………………......77

MMOODDUULLEE 22 :: LLEESS MMOOYYEENNSS DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN EENN CCOOUURRSS DDEE TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS
PPLLAAIINNTTEESS
 Expert : KI ZACHAEL Secrétaire Général  (Burkina Faso)…………....…………......……....99

MMOODDUULLEE 33 :: RREEGGLLEEMMEENNTT AA LL’’AAMMIIAABBLLEE
 Expert : M. Abdelhadi ATTOBI, Responsable de la Section des Etudes,

d’Analyses et du Suivi…………………………………………………………………………………………....……..…………..2244

MMOODDUULLEE 44 :: CCOONNDDIITTIIOONNSS EETT OOUUTTIILLSS DDEESS RREECCHHEERRCCHHEESS EETT IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS

 Expert : Mme. Marie-Claude Ladouceur, Déléguée de la Protectrice du
Citoyen : Enquêteuse senior dans le secteur de l’administration publique
(Canada) …………………………………………………………………………………………………………..…………………………....2299

MMOODDUULLEE 55 :: LLEE RRAAPPPPOORRTT AANNNNUUEELL

 Expert: KI ZACHAEL, Secrétaire Général (Burkina Faso) ………………..……....…… 3399

MMOODDUULLEE66 :: LLEESS RRAAPPPPOORRTTSS SSPPEECCIIAAUUXX

 Expert : Mme. Marie- Claude Ladouceur, Déléguée de la Protectrice du
Citoyen : Enquêteuse senior dans le secteur de l’administration publique
(Canada) …………………………..………………………………………………………………………………………………..…………..4433

MMOODDUULLEE77 :: LLEESS RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

 Expert :Mme Nadia Octavie Chargée de Mission  (France)………………....……....……6655
MMOODDUULLEE88 :: ةة CCHHAANNGGEE DDEESS EEXXPPEERRIIEENNCCEESS

 Coordonnatrice:  Mme Fatima KERRICH, Chargée de Mission  (Maroc)……9911

AALLLLOOCCUUTTIIOONN DDEE CCLLOOTTUURREE DDEE MM.. WWAALLII AALL MMAADDHHAALLIIMM…………..…………....…………..…………..……113300



2

RR AAPPPPOORRTT DDEE SSYYNNTTHHEESSEE………………………………………………………………………………....…………………………..……..113322

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE………………………………………………………………………………....……………………………………....…………..114411

RRAAPPPPOORRTT DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN………………………………………………………………………………………………………………........114422

LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS……………………………………………………………………..……………………………………..……..114455

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDEESS OOMMBBUUDDSSMMAANNSS EETT MMEEDDIIAATTEEUURRSS DDEE LLAA FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE……....114488

CCOONNVVEENNTTIIOONN DDEE CCOOOOPPEERRAATTIIOONN EETT DDEE PPAARRTTEENNAARRIIAATT………………………………..…………..……..……114499



3

PROGRAMME

 Thème général de la session : « les Moyens d’intervention du médiateur »
 Coordonnatrice de la formation : Mme Fatima KERRICH, chargée de mission auprès de

Wali Al Madhlim (Maroc)

Mercredi 2 Décembre 2009
Matin

9h00 min : Départ de l’institut supérieur de la magistrature (ISM) à Diwan AlMadhalim.
9h30 min : Accueil par M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali Al Madhalim du Royaume du
Maroc, Vice-Président de l’AOMF au siège de l’institution Diwan Al Madhalim.
9h45 min : Présentation du cadre général et des objectifs de la session de formation.
10h00min : Retour à l’ISM.
10h15min : Cocktail
10h30min : Module 1 : Moyens d’intervention des institutions de médiation et leur

rôle dans l’enracinement de l’administration citoyenne
Expert : Mme Nadia Octavie (France)

11h15min : Echange autour du thème
12h30min : Pause déjeuner

Après-midi
14h30min : Module 2 : Moyens d’intervention en cours de traitement des plaintes

Expert : M Ki Zachael (Burkina Faso)
15h15min : Echange autour du thème
15h45min : Pause café
16h00min : Module 3 : Règlement à l’amiable

Expert : M Abdelhadi ATTOBI (Diwan Al Madhalim)
16h45min : Echange autour du thème

Jeudi 3 Décembre 2009
Matin

9h00 min : Module 4 : Conditions et outils des recherches et investigations
Expert : Mme Marie-Claude Ladouceur (Canada)

9h45 min : Echange autour du thème
10h15min : Module 5 : Les rapports annuels

Expert : M Ki Zachael (Burkina Faso)
10h45min : Pause café
11h00min : Echange autour du thème

11h30min : Module 6 : Les rapports spéciaux
Expert : Mme Marie-Claude Ladouceur (Canada)

12h00min : Echange autour du thème
12h30min : Pause déjeuner

Après-midi
15h00 min : Module 7 : Les recommandations (cas pratiques)

Expert 1 : M Abdelhadi ATTOBI (Diwan Al Madhalim)
Expert 2 : Mme Nadia Octavie (France)

16h00min : Pause café
16h15min : poursuite des cas pratiques
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Vendredi 4 Décembre 2009
Matin

9h00 min : Module 8 Echanges d’expériences autour des thèmes traités
Expert : Mme Fatima KERRICHE (Diwan Al Madhalim)

10h15min : Pause café
10h30min : poursuite des interventions
12h30min : Pause déjeuner

Après-midi
14h45 min : Départ de l’institut supérieur de la magistrature (ISM) à Diwan AlMadhalim.
15h00 min : Evaluation de la session et présentation du rapport
16h00 min : Distribution des attestations
17h00 min : Cocktail
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Allocution d’Ouverture
de M. Wali Al Madhalim

Monsieur le Médiateur de Centrafrique ;

Mesdames et Messieurs:

Je suis heureux d’ouvrir cette quatrième session de formation consacrée aux
« Moyens d’Intervention du Médiateur ». En espérant que vous passerez un séjour

agréable parmi nous, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Maroc, votre
deuxième pays.

Je ne manquerai pas de relever l’effort fourni par le personnel des Institutions
ayant organisé cette série de sessions, notamment celui de l’Institution du Médiateur
de la République Française, de Diwan Al Madhalim ainsi que l’Organisation
International de la Francophonie pour son soutien à cette initiative.

En cette occasion, j’ai le plaisir d’accueillir également  monsieur le Médiateur
de Centrafrique qui a manifesté son désir de mieux connaître l’expérience
marocaine en matière de médiation, en vue de renforcer la communication entre

nous, et d’établir les jalons de notre coopération future.

Mesdames et messieurs:

Les raisons sous jacentes à la création d’un centre de formation et d’échange
en médiation par l’Institution de Diwan Al Madhalim et l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie se résument au fait que les

Institutions d’Ombudsmans sont largement répandues à travers le monde et de
l’importance de leur rôle dans la réconciliation entre l’administration et les citoyens.
En outre, la consécration de la démocratie et des principes de bonne gouvernance ne

peuvent se réaliser dans nos pays uniquement par l’implémentation des plans de
développement économique et social, mais aussi et surtout par les garanties

fondamentales de protection des droits de l’Homme et le respect rigoureux des
principes de justice et d’équité.
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De ce point de vue, nous faisons face, nous autres Ombudsmans et médiateurs,

au défi de l’Institution qui se développe, notamment par l’adaptation de nos rôles
aux changements survenus dans le monde à la suite des crises, financières,

économiques, culturelles et environnementales. Ces dernières conduisent forcément

à rompre l’équilibre nécessaire entre Intérêt Général et Droits Individuels et
Collectifs. Le recours à la médiation et au règlement à l’aimable demeure la voie
principale de résolution des conflits et d’atténuation des crises.

C’est bien cela qui nous a incité à l’élaboration d’un programme continu de
formation destiné aux personnes travaillant directement dans le traitement des

plaintes, la finalité étant d’améliorer leurs compétences et de leur permettre de

mieux s’acquitter de leur mission en tirant profit ensemble des points communs et
des bonnes pratiques enrichissantes pour nos Institutions respectives.

Nous avons veillé à focaliser l’attention sur la pratique quotidienne et les
problématiques auxquelles font face les assistants des Ombudsmans et médiateurs

des pays membres de notre Association. En échangeant nos expériences, notre

expertise ainsi que les bonnes pratiques, nous conduisons une réflexion profonde sur

les méthodes les plus efficientes garantissant l’atteinte des objectifs.

Mesdames et messieurs;

En renouvelant la bienvenue à l’ensemble des personnalités participant à cette
rencontre, j’espère que vous partagerez ce que vous aurez acquis de cette expérience
avec vos collègues n’ayant pas  pu être présents.

Je souhaite à tous nos invités un bon séjour parmi nous et je prie Dieu pour le

succès de nos travaux, et merci.
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Module n° 1 :

Expert : Mme Nadia Octavie
Chargée de mission, Médiateur de la république française

LLEESS MMOOYYEENNSS DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN DDEESS

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS DDEE MMEEDDIIAATTIIOONN EETT LLEEUURR RROOLLEE

DDAANNSS LL’’EENNRRAACCIINNEEMMEENNTT DDEE LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

CCIITTOOYYEENNNNEE
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INTRODUCTION

Définition de la médiation:

« La relation entre politiques et citoyens, administrations-administrés, employeurs-salariés,

souffre cruellement d’écoute, de respect, de dialogue, d’échange. La médiation a pour but

d’écouter, d’expliquer et surtout favoriser la construction d’une solution par les deux parties en

conflit ».

Jean-Paul DELEVOYE, interview du 16 mai 2006

I / LES INSTITUTIONS DE MEDIATION

A/ Le Médiateur de la République

1. Son statut

a) Sa création

L’institution du Médiateur est apparue en Suède en 1809 sous le nom d’Ombudsman et n’a

connu le succès qui est le sien aujourd’hui qu’à partir des années 1960 où il a été introduit dans les

pays anglo-saxons (Suède, Finlande…) mais c’est en 1973 qu’il apparaît en France.

Créé par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 accompagnée de trois décrets d’application du 9

mars 1973 n° 73-253 ; 73-254 et 73-255 qui fixent les modalités d’application de certains de ses

articles. Cette loi a depuis été complétée par plusieurs textes : loi n° 76-1211 du 24 décembre

1976, article 69 de la loi n° 89-18 du 3 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social qui en

fait désormais le Médiateur de la République, article 9 de la loi d’orientation du 6 février 1992

relative à l’administration territoriale des la République, article 26 de la loi du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, loi organique du 11

juillet 1973 complétant la liste des inéligibilités frappant le Médiateur de la République,

l’ordonnance du 25 mars 2004, et la loi du 2 août 2005

b) Autorité administrative indépendante

 indépendance vis-à-vis des administrations

- Il n’a ainsi aucun lien organique avec le parlement malgré la nécessité d’une

saisine parlementaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions.

- Il jouit également d’une totale indépendance à l’égard du pouvoir exécutif

- L’article 1er de la loi du 3 janvier 1973 le soustrait à tout pouvoir hiérarchique

disposant qu’il ne reçoit dans la limite de ses attributions d’instruction

d’aucune autorité
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 indépendance vis-à-vis des réclamants

- Il n’est pas tenu de transmettre aux réclamants copie des échanges qu’il a eus

dans le cadre de la médiation qu’il a mené

- Ses réponses ne sont pas susceptibles de recours puisque contrairement aux

autres AAI, il ne prend aucune décision

c) Nomination

Nommé par le président de la République pour une durée de 6 années non renouvelable par

décret en conseil des ministres.

La fin des fonctions du Médiateur de la République ne peut résulter que de la présentation de

sa démission au gouvernement, de son décès ou de la constatation de l’empêchement dans lequel il

se trouve d’exercer normalement ses fonctions. La constatation de cet empêchement est faite par

un collège composé du vice président du Conseil d’Etat et des premiers présidents de la cour de

cassation et de la cour des comptes. Ce collège doit être saisi par le président de la République et

doit statuer à l’unanimité.

d) Les garanties lui permettant d’exercer sa mission

- Il est inéligible aux fonctions parlementaires pendant son mandat,

- Il ne peut pas être candidat aux élections municipales ou départementales

lorsqu’il s’agit d’une première candidature. Cependant cette inéligibilité

disparaît si le médiateur exerçait déjà un mandat local avant sa nomination,

- Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des

opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit.

2. Champ d’intervention

a. Compétences

 Compétence rationae loci

Il met gracieusement ses compétences au service de toute personne (citoyens et étrangers,

personnes physiques ou morales) vivant sur le territoire national (métropole+ DOM/ TOM) pour

améliorer leurs relations avec l’administration et les services publics.

 Compétence rationae personae
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Il ne délègue pas sa compétence

 Compétence rationae materiae

L’article 1er de la loi n° 73-6 dispose que le 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'Etat, des

collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi

d'une mission de service public.

b. Recevabilité des litiges

 Incompétences

- Litiges privés,

- Procédure engagée devant une juridiction si la décision devenue définitive

n’est pas intervenue,

- Si la réclamation concerne une administration étrangère,

- Litiges entre administrations,

- Litiges entre administrations et leurs agents en activité,

En 2008, le Médiateur de la République a reçu 65 530 dossiers dont environ 35 024

réclamations et 30 506 demandes d’information et d’orientation.

3. Moyens humains et budgétaires

Moyens humains (siège)

Au siège : environ 100 agents

- Le secteur recevabilité et sa cellule d’urgence,

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

- Direction des études et des réformes,

- Pôle santé, sécurité, soins,

- Direction du développement territorial,

- La Direction des affaires administratives et financière.



11

Moyens budgétaires:

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République

sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement "

Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes

chaque année.

B / La représentation du Médiateur de la République au niveau local : les délégués

- Environ 295 bénévoles sur tout le territoire français qui bénéficient d’une

formation continue,

- 386 points d’accueil,

- 95 correspondants des maisons départementales des personnes handicapées,

- et 45 tenant une permanence en prison.

1) Leur statut

Ils sont nommés librement par le Médiateur de la République.

Comme les agents du siège, ils sont tenus aux obligations de secret professionnel pour tous

les faits dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

2) Compétences:

Affaires concernant une administration locale sauf amendes routières (CACIR).

Si l’affaire ne peut pas se régler au niveau local, le délégué aide le réclamant à constituer un

dossier à transmettre à un parlementaire pour saisine du Médiateur.

3) Incompétences:

- Si la réclamation concerne un organisme ou une administration à compétence

nationale,

- Litiges privés,

- Procédure engagée devant une juridiction si la décision est devenue définitive,

- Si la réclamation concerne une administration étrangère,

- Litiges entre administrations,

- Litiges entre administrations et leurs agents en activité,

- Interventions en équité
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Les délégués informent régulièrement le Médiateur de la République de leur activité. Ils lui

signalent les litiges les plus significatifs qui alimenteront la réflexion et les propositions de

réforme du Médiateur de la République.

II / LES MOYENS D’INTERVENTION DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Les interventions du Médiateur de la République traduisent davantage l’exercice d’un

contrôle de l’activité administrative que de l’acte administratif. Les cas où ses interventions ont

pour objet le contrôle de la régularité d’un acte administratif ou l’interprétation du droit applicable

en certaines matières sont moins nombreux. La plupart du temps, son intervention vise la lenteur

administrative ou la rigidité bureaucratique

Dans le cadre d’une démarche administrative novatrice fondée sur la nécessité d’un

rapprochement entre l’administration et le citoyen, le Médiateur de la République est chargé par

ses différentes lois constitutives de recevoir sous certaines conditions et en principe par

l’intermédiaire d’un parlementaire les réclamations individuelles de toute personne physique ou

morale intéressée, estimant à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une administration de

l’Etat, d’une Collectivité locale, d’un Etablissement public ou de tout autre Organisme investi

d’une mission de service public n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’il doit assurer.

En pratique, l’actuel Médiateur de la République Jean-Paul DELEVOYE accepte de traiter

les réclamations par saisine directe, à charge pour le réclamant de régulariser sa situation

postérieurement en renvoyant son dossier par l’intermédiaire d’un parlementaire.

Il traite les litiges au cas par cas après avoir vérifié la recevabilité des réclamations (dossier

complet, démarches préalables effectuées, saisine indirecte ?),

Il vérifie si l’organisme objet de la plainte s’est ou non conformé à la mission de service

public dont il a la charge, relève les dysfonctionnements et rétablit les droits du requérant.

Lorsqu’une décision administrative pourtant conforme à la règle de droit vient heurter les

droits de la personne, le Médiateur de la République dispose d’un pouvoir de recommandation en

équité.

Il peut également faire usage de son pouvoir d’injonction lorsque l’administration ne se

conforme pas à une décision prise par la justice en faveur des administrés.

Le Médiateur de la République est également doté d’un important pouvoir de propositions de

réformes qui lui permet de contribuer à l’amélioration des procédures administratives et de la

législation pour que le droit soit adapté aux évolutions de la société et que cessent les iniquités.
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A / Les moyens prévus par la loi n° 73-6

Un pouvoir d’enquête(articles 12 et13)

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.

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

compris le Ministre lui-même. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande

communication ne peut en principe lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense

nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

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.

1)Certains pouvoirs peu utilisés

Un pouvoir d’injonction (article 11)

Le Médiateur dispose de la faculté en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en

force de chose jugée d’enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai

déterminé. Si ladite injonction demeure infructueuse l’inexécution fera l’objet d’un rapport spécial

publié au Journal officiel de la République française. Par ailleurs, la mission dévolue au Médiateur

de la république s’effectue sans préjudice des compétences dévolues au juge administratif.

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 soit le décideur lui-même, soit une personne

ayant autorité sur lui.

Des pouvoirs en matière pénale et disciplinaire (article 10)
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« A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de

celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant,

saisir d'une plainte la juridiction répressive ».

Ce pouvoir n’a jamais été utilisé depuis 1973

2)Des pouvoirs qui permettent de modifier le comportement des administrations

Le pouvoir de recommandation (article 9)

La recommandation pour la résolution d’un dysfonctionnement

Lorsque la réclamation lui paraît recevable (litige avec administration ou un organisme

investi d’une mission de service public, démarches préalables effectuées, dossier complet) et que

la réclamation lui parait justifiée après instruction rigoureuse menée par ses services, le Médiateur

de la république peut recommander à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler

en droit et, le  cas échéant, en équité la situation du requérant.

A défaut d’une réponse satisfaisante dans un délai défini (délai total de 4 mois au service

AGE), les recommandations accompagnées éventuellement de propositions peuvent faire l’objet

d’une publication sous sa responsabilité.

Dans cette hypothèse, le secteur d’instruction compétent procède à un examen du dossier en

liaison avec l’organisme public  mis en cause et propose une solution en vue de régler le différend.

La démarche du Médiateur s’inscrit dans le cadre de ses attributions et sur le fondement du

principe d’indépendance. Si l’administration se range à cette proposition, le dossier sera clos et le

citoyen en sera informé. Dans le cas contraire, le Médiateur pourra faire des recommandations à

l’administration concernée et éventuellement les publier dans son rapport annuel à défaut de

réponse satisfaisante. Ce rapport est remis au Président de la République ainsi qu’à la

représentation nationale par le Médiateur en personne.

Ce pouvoir de recommandation ne s’inscrit nullement dans une logique pyramidale et

décisionnelle. Il ne constitue ni un avis obligatoire ni un ordre impératif adressé à l’administration

(d’où l’importance de la formulation). Cette forme de régulation se distingue donc nettement de

celle opérée par l’administration ou par d’autres instances de médiation car le Médiateur de la

république par son statut se situe en marge de la hiérarchie administrative traditionnelle. Son

action qui se fonde sur sa magistrature d’influence s’appuie par ailleurs sur des propositions

d’alternative pertinentes dans un litige administratif. En cela son pouvoir de recommandation

constitue un outil important dans l’amélioration des relations entre l’administration et le citoyen. Il

est dépourvu de force exécutoire et de valeur normative.



15

Ce type de recommandation suppose de l’administration concernée une écoute particulière

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

La recommandation en équité

L’alinéa 3 de l’article 9 de la loi du 3 janvier 1973 tel qu’il a été modifié par la loi n° 76-

1211 du 24 décembre 1976, dispose : « Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions

législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les

modifications qui lui paraissent opportunes» cette disposition implique qu’il peut être dérogé à la

loi, au nom de l’équité, pour régler une situation particulière.

Le Médiateur de la République prend en considération certaines situations auxquelles la

lettre de la loi n’apporte pas de solution satisfaisante. La recommandation en équité est donc

destinée à éviter que la loi comme manifestation de l’intérêt général ne lèse abusivement l’un de

ses membres. Pour autant une telle intervention se situe dans le cadre de l’Etat de droit et reste

marquée par le souci de ne pas entraver l’exercice des missions de services public.

- Il faut que la lettre du texte législatif ou réglementaire induise une situation qui a

des effets inéquitables,

- Il faut que la situation évoquée aboutisse à une véritable iniquité, donc que le

préjudice soit réel,

- Il faut que le coût de la recommandation en équité soit supportable par la

collectivité publique, (ex. terrains constructibles lors de l’achat devenus

inconstructibles),

- Il faut que les décisions en équité prises par l’administration à la demande du MDR

ne soient pas considérées par l’administration ou le réclamant comme des

précédents,

- Il faut que la recommandation en équité respecte le droit des tiers, c'est-à-dire que

les effets de la mesure préconisée pour compenser l’iniquité n’aient pas de

conséquences en cascade pour des tiers auprès desquels la décision ou l’acte

administratif contesté a aussi créé des droits et obligations.

Ce type de recommandation suppose de l’administration concernée une écoute particulière

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

de sanction de sa hiérarchie ou de ses organes de tutelle.
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Le Médiateur de la République n’entend pas déléguer sa compétence en recommandation en

équité : les dossiers susceptibles d’une telle recommandation doivent lui être transmis par ses

délégués.

Le pouvoir de proposition de réforme (article 9)

Le Médiateur de la République a la possibilité de demander l’inscription de certains dossiers

à l’ordre du jour d’un comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur.

Cet outil favorise le dialogue avec les ministères concernés et les réunions débouchent

fréquemment sur des perspectives de satisfaction des propositions soumises.

Ce type de recommandation suppose une écoute particulière des pouvoirs réglementaire et

législatif 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.

Le pouvoir de proposition de réforme (article 9)

Le Médiateur de la République a la possibilité de demander l’inscription de certains dossiers

à l’ordre du jour d’un comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur.

Cet outil favorise le dialogue avec les ministères concernés et les réunions débouchent

fréquemment sur des perspectives de satisfaction des propositions soumises.

Ce type de recommandation suppose une écoute particulière des pouvoirs réglementaire et

législatif 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.

Selon les termes de la loi, le Médiateur de la République doit être tenu informé des suites

réservées à ses interventions et obligation lui est faite de présenter pour la haute information du

Président de la République et du Parlement un rapport public annuel dans lequel est établi non

seulement le bilan de son activité au titre de la précédente année mais aussi dans lequel des

propositions de réforme sont définies.

B /  Le Médiateur de la République « dans » l’administration

1. les correspondants du Médiateur de la République

Afin de faciliter les relations entre le Médiateur de la République et l’administration,

certaines structures (ex. ministères, …) ont désigné un correspondant du Médiateur au sein leur

administration.

Ce dernier est le lien entre le Médiateur de la république et son administration.
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Pour cela il est nécessaire qu’il soit imprégné de la notion de médiation telle que souvent

définie par le Médiateur de la République.

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,

- et suivre la mise en application des nouveaux textes

2/ Les conventions

Elles peuvent 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, …)

- et les 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,

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.
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CONCLUSION

L’institution du Médiateur de la République a constitué à l’époque un progrès notable pour

protéger le droit des citoyens. Toutefois, l’absence de saisine directe, l’interdiction qui lui est faite

d’intervenir en justice, la création ultérieure d’AAI dont les champs de compétences respectifs

semblent empiéter en partie sur celui du Médiateur de la République, en ont limité la portée.

La création prochaine du Défenseur des Droits qui remplacera le Médiateur de la République

visera à lui donner des pouvoirs et des moyens d’action renforcés.

La ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a présenté un

projet de loi organique et un projet de loi relatifs au Défenseur des droits.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué le Défenseur des droits, afin de

renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen

pour assurer la défense de ses droits et libertés. La mise en œuvre de ce volet important de la

révision constitutionnelle suppose l’intervention d’une loi organique.

Le projet de loi organique précise ainsi le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur

des droits.

Ses attributions incluront celles aujourd’hui exercées par le Médiateur de la République, le

Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
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Module n° 2 :

Expert : M.KI ZACHAEL

Secrétaire général (Burkina Faso)

LLEESS MMOOYYEENNSS DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN EENN CCOOUURRSS DDEE

TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS PPLLAAIINNTTEESS
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Propos introductifs

La réussite dans le traitement d’une plainte dépend largement de la capacité du médiateur à

intervenir auprès des administrations mises en cause ;

Cette capacité est déterminée par les moyens légaux dont il dispose ;

D’une manière générale, ces moyens, dans tous les bureaux de médiation, découlent

principalement des textes et, accessoirement, des pratiques de chaque bureau de médiation ;

Dans la quasi totalité de nos législations nationales, les moyens mis à la disposition du

médiateur pour le traitement des plaintes sont de divers ordres ;

Au-delà de la diversité de nos réalités respectives, on peut retenir principalement quatre types

de moyens :

- Les moyens d’accès à l’information ;

- Les enquêtes ;

- Les injonctions ;

- Les demandes de sanctions

1 : LesMoyens D’accèsà l’ Information

Le bon traitement d’une plainte est largement fonction des éléments d’information dont le

médiateur peut obtenir auprès des administrations mises en cause ;

Pour ce faire, la plupart des législations nationales régissant l’institution du médiateur

prévoient des moyens auxquels celui-ci peut recourir ;

Mais pour l’essentiel, on retient que, de façon générale, le médiateur, dans le cadre du

traitement d’une plainte, peut :

- Demander à l’autorité administrative compétente, la communication de tout document ou

dossier jugé utile ;

- Demander à toute autorité administrative compétente d’autoriser les agents placés sous son

autorité à répondre à ses questions et éventuellement à ses convocations ;

- Requérir d’être tenu informé des mesures qui auront été prises pour remédier à la situation

préjudiciable

Concrètement, ces demandes d’informations se font généralement par voie épistolaire ;

Pour garantir l’efficacité de ces moyens face aux éventuelles réticences des administrations,

certaines législations prévoient des mesures préventives ;
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Ainsi, est-il précisé dans certaines législations que :

- les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur ;

- Le caractère confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être

opposé (sauf dans certains domaines bien précis) ;

- A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut en aviser par écrit, le

chef de l’Etat ou du gouvernement ;

- Le médiateur peut, s’il le juge opportun, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son

rapport annuel ;

- Évidemment l’efficacité de ces mesures préventives dépend :

- De l’utilisation qui en est faite par le médiateur

- Du contexte et de la culture administrative de chaque pays).

2 : LesEnquêtes

Ce type de moyens vise à permettre au médiateur de pouvoir vérifier :

- La fiabilité des informations qui lui sont fournies ;

- L’authenticité des faits qui lui sont rapportés ;

- Ainsi, à l’occasion du traitement d’une plainte, le médiateur peut procéder à des

vérifications et enquêtes :

- Soit par ses propres moyens ;

- Soit avec le concours les corps de contrôle et d’inspection qui devront lui en communiquer

les résultats

- Le constat sur ce point, en ce qui nous concerne, c’est le recours aux corps de contrôle et

d’inspection n’est pas une voie fréquemment utilisée

3 : Les Injonctions

En principe, ce type de moyen est d’usage exceptionnel pour la simple raison qu’en règle

général, le médiateur fait des recommandations ;

Mais l’injonction est un moyen prévu par certaines législations dans le traitement de plaintes

liées à des domaines particuliers ;

Il en est ainsi lorsque la plainte porte sur le refus d’une administration d’exécuter une

décision de justice devenue définitive.



22

Dans ce cas, certaines législations nationales prévoient que le médiateur peut :

- Enjoindre l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe ;

- A l’expiration du délai, si l’injonction n’est pas suivi d’effet, aviser le chef de l’Etat ou du

gouvernement par écrit ;

- Exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel ;

On retrouve, par exemple, ce type de dispositions dans la plupart des législations des pays

membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Quelques constats personnels pour terminer sur ce point :

- L‘injonction paraît plus efficace lorsque l’exécution de la décision de justice implique

simplement la prise d’un acte ;

- En revanche, elle peut se heurter à des difficultés objectives sur le terrain lorsque la

décision de justice comporte une condamnation financière qui peut être largement au-

dessus des capacités de l’organisme mis en cause ;

- Il est parfois difficile de faire la différence entre un refus d’exécuter la décision de justice

et une incapacité objective à le faire.

- Il y a donc lieu d’utiliser ce moyen avec tact, autrement on peut se retrouver dans une

situation où les relations futures avec l’administration mise en cause sont détériorées pour

longtemps.

4 : LesDemandesdeSanctions

Le traitement d’une plainte peut révéler la faute personnelle d’un agent de l’administration

mise en cause ;

A l’égard de cet agent, les textes en vigueur dans la plupart de nos pays ne confère pas

médiateur un pouvoir direct de sanction comme il en existe dans d’autres législations;

Cependant, dans certaines législations, il est prévu que le médiateur puisse demander à

l’autorité compétente :

- d’engager la procédure disciplinaire contre ledit agent ;

- ou, le cas échéant, de saisir d’une plainte la juridiction répressive.

Tout comme les injonctions, les demandes de sanctions administratives ou de poursuites

pénales doivent être utilisées avec prudence, car :

Outre l’altération possible des relations avec les administrations mises en cause,
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Elle peut susciter dans certaines administrations, un réflexe de solidarité autour d’un collègue

aux agissements pourtant peu orthodoxes.

5 : Pour Conclure

Au regard de ce qui précède, on peut dire qu’en théorie, le médiateur dispose d’une gamme

variée de moyens d’intervention dont il peut faire usage pendant le traitement des plaintes ;

Mais il va sans dire, comme souligné plus haut, que l’efficacité de ces moyens dépend de

plusieurs facteurs dont, entre autres :

- La culture administrative du pays ;

- L’expérience du bureau de médiation ;

- Le professionnalisme des collaborateurs commis au traitement des plaintes.

Dans tous les cas, il importe qu’en plus des échanges de correspondances entre le médiateur

et les administrations mises en cause, d’autres moyens en phase avec le contexte d’opération,

soient utilisés

A ce titre, on citera, entre autres :

- les rencontres de terrain ;

- Les séances de travail

Dans bien des cas, les contacts physiques permettent de lever bien de malentendus qu’une

correspondance mal rédigée ou mal interprétée peut provoquer.
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Module n° 3:

Expert : M. Abdelhadi ATTOBI
Responsable de la Section des Etudes, d’Analyses et du suivi

RREEGGLLEEMMEENNTT AA LL’’AAMMIIAABBLLEE
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Règlement à l’amiable ou Conditions et Procédure de traitement des demandes de règlement

(section II du Dahir portant approbation du règlement Intérieur).

Préalable:

 Les modes de règlement amiable des litiges, c’est-à-dire la transaction, la conciliation, la

médiation et l’arbitrage, sont des moyens de gestion des différends qui permettent d’éviter

dans certains cas l’intervention du Juge.

 Ils sont également appelés « modes alternatifs de règlement des litiges » ou encore

«nouveaux modes de règlement des litiges ».

 Leur utilisation présente de nombreux avantages :

 Le principal d’entre eux est que le différend prend fin par accord des parties et non par

décision juridictionnelle.

 C’est une justice consensuelle qui suppose l’adhésion des parties à la solution trouvée.

 Cependant la mise en œuvre de ces modes de règlement des litiges est assez rare tant par

les collectivités locales que par les entreprises cocontractantes

Lors de la précédente session de formation nous avons essayé de définir le concept de

médiation et nous avons retenu (faute de mieux), pour cerner notre métier, la définition préconisée

par Mme Hoffnung (collection « que sais-je ») :

Le terme de Wali Al Madhalim (Maroc), de protecteur du citoyen (Québec), de défenseur

du peuple (Espagne), d’Ombudsman (Suède et pays anglophones), répond-il à la traduction usitée

dans plusieurs pays de « Médiateur de la République »?

La fonction de «Médiation» dans laquelle nos institutions tentent de se retrouver, englobe-

t-elle tous les aspects de notre activité?

ou alors, l’étroitesse de cette appellation n’obstrue-t-elle pas toute l’étendue des pouvoirs

que nous exerçons ou que nous sommes appelés à exercer?

En tout cas, l’évolution attendue en France, leader francophone en la matière, semble

confirmer cette préoccupation.
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Personnellement, j’estime que « défenseur des droits » permettra de mieux cerner notre

métier et donnera plus de latitude aux interventions de nos institutions.

En ce qui concerne Diwan Al Madhalim, la médiation n’est qu’une des fonctions prévues

dans ses statuts (il en est certainement de même pour les autres institutions quelque soit

l’appellation que l’on peut lui donner);

ces fonctions peuvent être regroupées ainsi :

 orientation des plaignants (conseil et assistance);

 Traitement des plaintes avec les administrations (défense des intérêts) ;

 Traitement des demandes de règlement (médiation);

 Action sur les dysfonctionnements administratifs qu’ils soient d’ordre organisationnel,

réglementaire ou législatif (force de proposition).

Le module dont j’ai la charge de vous présenter s’articule autour des demandes de

règlement amiable, c’est-à-dire le rôle de médiation stricto-sensu. Le règlement intérieur de

l’institution les définit comme suit : « ce sont les demandes qui visent le règlement rapide et

équitable, à l’amiable, d’un différend entre l’administration et la personne physique ou morale de

droit privé »

I - recevabilité des demandes de règlement:

présentation d’une demande expresse par l’une des parties au conflit (citoyen ou

administration),

- Par le citoyen = pas de problème

- Par l’administration = égoïsme, fierté …

=> circulaire du 1er Ministre du 14 juillet 2008, invitant les administrations, Entre autre à

recourir à ce mode civilisé de règlement des conflits

Le demandeur peut présenter ses propositions pour régler le différend (art. 53);

Les mêmes conditions de recevabilité des plaintes et doléances sont exigées pour les

demandes de règlement (art. 34, 35, 36, 38 et 39).
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La solution en médiation n’est jamais imposée mais toujours librement consentie,

participant de la philosophie du « tout le monde gagnant » et non de celle du « gagnant contre

perdant » en d’autres termes, c’est la recherche de la solution négociée et non de la solution

imposée

La médiation est un processus assisté , donc triangulaire

 D’après Jean Marie Lange (professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de

l’Education à l’Université de Liège), dans son ouvrage : « une introduction à la Médiation»

La médiation s’appuie sur les apports de la psychologie sociale à propos du traitement des

conflits et de la méthodologie de la négociation. Il s’agit d’amener les parties en présence à

développer leur sens de la responsabilité en activant leur esprit critique.

La médiation vise une socialisation tous azimuts qui n’est pas à confondre avec

l’adaptation à l’institué déjà là, à la soumission aux normes rigidifiées.

II - la procédure des demandes de règlement

L’article 54 du règlement intérieur de l’institution Diwan Al Madhalim prévoit que

« Wali Al Madhalim ou son délégué transmet une copie de la demande à la partie

concernée par l’objet du règlement et lui demande de faire connaître sa position dans un délai

n’excédant pas un mois qui peut toutefois être prorogé à titre exceptionnel en cas de nécessité ».

 L’article 55 précise que : «lorsque l’administration concernée répond favorablement à la

demande de règlement à l’amiable, Wali Al Madhalim ou son délégué prend

immédiatement les mesures nécessaires pour :

- Mettre en rapport le demandeur avec l’administration concernée,

- Prendre connaissance de leurs positions et proposer les solutions susceptibles de régler le

différend à l’amiable.

L’administration doit dans sa réponse désigner son représentant aux démarches de

conciliation en vue de trouver un règlement et son engagement de respecter les résultats de ces

démarches. Il dresse un procès-verbal de règlement qui doit comprendre un résumé de l’objet du

différend et les propositions formulées par chaque partie ainsi que les solutions convenues. Ce
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procès-verbal doit être signé par les parties concernées et par Wali Al Madhalim ou son délégué.

Une copie est délivrée aux parties concernées ».
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Module n° 4:

Expert ::Mme. Marie-ClaudeLADOUCEUR
Déléguée de la Protectrice du citoyen : Enquêteuse senior dans le
secteur de l’administration publique (Canada)

CCOONNDDIITTIIOONNSS EETT OOUUTTIILLSS DDEESS RREECCHHEERRCCHHEESS EETT

IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS
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Les Fondements de la Méthode

Pourquoi une méthode « formalisée » ?
Pour que les meilleures pratiques soient connues et utilisées par l’ensemble du
personnel.
Pour que les mêmes standards de qualité et d’efficacité s’appliquent à l’ensemble du
personnel.
Pour assurer la cohésion et l’uniformité des nos actions

Définition du mot enquête

Le mot enquête signifie étymologiquement « recherche pour savoir »

Le Petit Larousse nous propose la définition suivante du mot enquête : « … étude d’une
question réunissant des témoignages, des expériences et des documents »

Le but de l’enquête étant la recherche de la vérité…

Les principales caractéristiques du processus d’enquête proposé
S’IL N’Y A PAS DE PRIX A PAYER, C’EST QUE CELA NE VAUT RIEN

Albert Einstein

La rigueur

o Exactitude, précision et logique inflexible

L’impartialité

o Sans parti pris

Le pragmatisme

o Doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement, adapté à la réalité, à la
pratique

La souplesse

o Adapté aux réalités du Protecteur du citoyen
o Le processus d’enquête proposé, une approche modulée en fonction des besoins

L’enquête
o En comparant “ce qui est allégué” (CQEA) à “ce qui devrait être” (CQDE), on peut établir

l’écart entre ces deux éléments;

o Les activités d’enquête nous permettent ensuite de découvrir “ce qui est ou a été” (CQEE);

o Enfin, la comparaison entre “ce qui est allégué”, “ce qui devrait être” et “ce qui est ou a
été”, nous permet de déterminer s’il y a eu ou non préjudice et donc d’arriver à “ce qu’il
fallait démontrer” (CQFD).

{CQEA / CQDE} / CQEE = CQFD

Problème  Plan Préliminaire  Cause(s)  Hypothèse  Objectif Plan révisé
 Activités Analyse & Conclusion
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Les Grandes étapes de l’enquête

CERNER LE PROBLÈME ET LES SOUS-PROBLÈMES

IDENTIFIER ET HIÉRARCHISER LES CAUSES QUI SONT À L’ORIGINE DES PRÉJUDICES

FORMULER UNE HYPOTHÈSE DE TRAVAIL BASÉE SUR LES CAUSES À L’ORIGINE DU PROBLÈME ET

CONSÉQUEMMENT DES PRÉJUDICES

ÉTABLIR L’OBJECTIF DONT L’ATTEINTE PERMETTRA LA RÉALISATION DE LA MISSION DU PROTECTEUR

DU CITOYEN

ÉTABLIR LA STRATÉGIE D’ENQUÊTE, COMPLÉTER ET STRUCTURER LA COLLECTE DES DONNÉES

MANQUANTES

RÉALISER LES ACTIVITÉS D’ENQUÊTE, RECHERCHER, RECUEILLIR ET VALIDER LES DONNÉES

NÉCESSAIRES

METTRE À JOUR ET ANALYSER EN CONTINU LES DONNÉES, IDENTIFIER LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS

D’ENQUÊTE ET CONCLURE SUR LES FAITS

1. CERNER LE PROBLÈME et LES SOUS PROBLÈMES

1.1 ÉTABLIR L’OBJET DE L’ENQUÊTE : LE PROBLÈME « CQEA » VS « CQDE »
 Analyse préliminaire de ce qui est allégué « CQEA » au regard de la mission du

Protecteur de la citoyenne
• chronologie et description sommaire des éléments allégués

- Quel est le préjudice allégué?
- Compétence et risques pour les citoyens ou les usagers et le Protecteur du

citoyen
 Lecture détaillée des données.

• Documentation et classification de l’ensemble des éléments (actes et ou omissions) en
lien avec le ou les préjudices allégués « CQEA ». Les opposer à ce qui devrait être
« CQDE » et identifier les écarts

• « CQDE » : normes en vigueur (lois, règlements, politiques, etc.), il s’agit d’identifier
les obligations des M/O/É dans une situation donnée

• précision du ou des préjudices (nature, gravité, résurgence potentielle, etc.)
 Formulation initiale du problème
 Identification des attentes du citoyen à l’égard du Protecteur du citoyen

1.2 PROBLÈME : DIFFÉRENCE ENTRE L’ÉTAT DES CHOSES ALLÉ GUÉ ET CE QUI DEVRAIT ÊTRE EN
FONCTION DES NORMES EN VIGUEUR

• Exprimer le problème dans des termes précis
• Rassembler autant d'informations que nécessaire pour prendre sa décision.
• S’assurer que l’information recueillie est utile.
• Concevoir une structure pour accueillir, organiser et référencer les données qui seront

recueillies tout au long de l’enquête.

1.3 ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE CE QUI EST ALLÉGUÉ « CQEA » AU REGARD DE LA MISS ION DU
PROTECTEUR DU CITOYEN

 Chronologie et description sommaire des éléments allégués :
• Quel est le préjudice allégué?
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- Objectif, cerner les informations utiles, le cas échéant, premier regroupement en
fonction des divers préjudices

• établir la compétence du Protecteur du citoyen
• quels sont les risques pour les citoyens ou les usagers?

 Lecture détaillée des données : Les catégories de données
• concevoir une structure pour accueillir, organiser et référencer les données qui seront

recueillies tout au long de l’enquête (voir dans les outils le tableau du plan de collecte
et du rapport progressif)
- D’ordre très général au départ, elle doit être construite de façon suffisamment

souple pour permettre son évolution à partir de sa première formulation
• organisation du mode de conservation des éléments recueillis (références et intégrité

des éléments)
- Versions ou déclarations des personnes, écrites, verbales, enregistrements
- Documents, originaux, copies, etc.
- Opinions d’experts, juristes, etc.
- Objets, autres

2. Élaborer un plan d’enquête préliminaire

2.1 OBTENTION ET ANALYSE DES DO CUMENTS (LISTE DES DOCUMENTS, MODE ET SÉQUENCE DE
CUEILLETTE)
 Documents écrits, informatiques, questionnaires ou autres;

2.2 OBTENTION DES VERSIONS DES PARTIES CONCERNÉES ET DES ACTEURS CLÉS;
 Organiser la cueillette; les échanges téléphoniques, informatiques ou courrier, entrevues;

formelles, informelles, séquence, particularités, etc. Élaborer un calendrier des rencontres,
s’il y a lieu;

2.3 CONSULTATION DES POSITIONS INSTITUTIONNELLES EXISTANTES ;
 L’objectif du Protecteur du citoyen est de faire en sorte que l’on remédie adéquatement à la

situation préjudiciable constatée, c’est-à-dire d’une façon juste, convenable et appropriée
tout en prévenant, autant que faire se peut, l’émergence de nouveaux préjudices qui
auraient la même origine, la même cause.

2.4 OBSERVATIONS (S’IL Y A LIEU , SELON LA NATURE DE L ’ENQUÊTE);

2.5 CONSULTATIONS D ’EXPERTS (S’IL Y A LIEU , SELON L ’AMPLEUR DE L ’ENQUÊTE);

2.6 ORGANISATION DU MODE DE CONSERVATION DES ÉLÉMENTS RECUEILLIS (RÉFÉRENCES ET INTÉGRITÉ
DES ÉLÉMENTS);

2.7 IDENTIFICATION DES BESOINS ADMINISTRA TIFS ASSOCIÉS À LA R ÉALISATION DE LA DÉM ARCHE
D’ENQUÊTE (RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINAN CIÈRES);

2.8 ÉLABORATION DE L ’ÉCHÉANCIER DE RÉALIS ATION ET ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS (QUOI,
QUI, QUAND, OÙ, POURQUOI ET COMMENT).

3. Rechercher, recueillir et valider les données

 Rechercher, recueillir et valider les données, afin d’établir ce qui devrait être (CQDE);
- Réalisation d’entrevues
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- Observation terrain
- Analyse documentaire
- Etc.

4. Rechercher, apprécier et hiérarchiser la ou les causes qui pourraient être à l’origine des écarts,
préciser leurs liens avec le ou les préjudices allégués et formuler le problème

4.1 ÉTABLIR L ’OBJET DE L ’ENQUÊTE : LA OU LES CAUSES À L ’ORIGINE DU PROBLÈME

 L’objectif du P.C. est de faire en sorte que l’on remédie adéquatement à la situation
préjudiciable constatée, c’est-à-dire d’une façon juste, convenable et appropriée tout en
prévenant, autant que faire se peut, l’émergence de nouveaux préjudices qui auraient
la même origine, la même cause.

 Pour atteindre cet objectif il nous faut impérativement identifier les causes réelles qui
sont à l’origine des préjudices.

4.2 ÉTABLIR L ’OBJET DE L ’ENQUÊTE : LA OU LES CAUSES À L ’ORIGINE DU PROBLÈME

 Analyser la possibilité que les causes du problème puissent avoir un impact sur d’autres
citoyens :

- expérience et connaissances des délégués
- banque de données du Protecteur du citoyen
- veille sectorielle
- enquête
- etc.

4.3 CHOISIR LE MODE D’ACTION

 Modes alternatifs de règlement de la situation préjudiciable constatée:
- Vérification administrative;
- sensibilisation et engagement du M/O/É;
- facilitation (médiation informelle, négociation raisonnée, autres);

 Enquête spécifique
- Enquête spécifique sur la ou les causes à l’origine des préjudices.

 Enquête systémique et ou à effet collectif
- L’enquête systémique se caractérise par le fait que la ou les causes à l’origine

du préjudice se retrouvent à l’intérieur d’un système donné ou de plusieurs
systèmes en interaction au sein du même M/O/E
(ministère/organisme/établissement) ou au sein de plusieurs M/O/E.

- L’enquête à effet collectif regroupe plusieurs plaintes (touchant plusieurs
citoyens) dont la ou les causes principales à l’origine des préjudices pourraient
vraisemblablement être les mêmes.

Les modes d’action du Protecteur du citoyen - Exemples de critères généraux
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5. Formuler une hypothèse de travail basée sur les causes à l’origine du problème et
conséquemment des préjudices

L’HYPOTHÈSE

 À partir des causes potentielles identifiées précédemment, nous devons proposer une
hypothèse de travail, c’est-à-dire pourquoi le problème existe


 Pour beaucoup d’enquêteurs, cette hypothèse prendra la forme d’une question ou de

plusieurs questions auxquelles on devra trouver réponse
Note :

Lorsque requis, l’enquêteur devra remettre en question son hypothèse de travail à la lumière de

faits nouveaux et ajuster sa démarche d’enquête en conséquence.

6. Établir l’ objectif et les sous-objectifs dont l’atteinte permettra la réalisation de la mission du
Protecteur du citoyen

À considérer :

 la qualité et la disponibilité des données
 l’envergure, la complexité et les enjeux du dossier (impacts individuels ou collectifs,

difficultés anticipées)
 le point d’équilibre entre l’objectif, les délais et les moyens disponibles
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7. Compléter la stratégie d’enquête(catégories «thèmes», cibles) et revoir le plan afin de
structurer la cueillette des données manquantes (activités d’enquête)

 Compléter la stratégie d’enquête, compléter et structurer la collecte des données
manquantes

1. Identifier les données qui confirment l’hypothèse de travail en tout ou en partie;

2. Identifier les données qui invalident l’hypothèse de travail en tout ou en partie;

3. Planifier les activités à réaliser (activité, responsable et échéancier) qui permettront d’identifier
et de documenter les informations à obtenir pour déterminer ce qui est ou a été « CQEE » :
 identifier de façon précise

- Les données recherchées pour chacune des activités à réaliser
- La façon d’obtenir ces données (où, comment, qui et quand)
- Les particularités associées à la collecte (difficultés anticipées, risques, besoins

de validation1 ou de corroboration2, sujet délicat, politique ou stratégique,
comportements anticipés, caractéristiques connues des personnes ou du M/É/O,
etc.)

- La séquence optimale de collecte

8. Réaliser les activités, rechercher, recueillir et valider les données nécessaires, afin d’établir ce
qui est ou a été « CQEE »

 Réalisation d’entrevues

 Observation terrain

 Analyse documentaire

 Etc.

VALIDER ET CORROBORER LES DONNÉES RECUEILL IES AFIN D’ÉTABLIR CE QUI EST OU A ÉTÉ
« CQEE »

 VALIDER OU CORROBORER UN TÉMOIGNAGE OU LE CONTENU D’UN DOCUMENT EN TOUT OU EN
PARTIE.

 Poser des questions de validation (précisions, poser à nouveau des questions déjà posées et
comparer les réponses, etc.).

 Rechercher des informations supplémentaires provenant d’une ou de plusieurs autres
sources (corroboration par d’autres témoignages ou documents). Ex. visites d’appréciation,
enquêtes ministérielles, rapports de coroners, etc.

 Tenter de préciser le niveau de fiabilité de la source d’informations: cela aidera à trancher
entre deux versions contradictoires.

 L’information est-elle de première main (ou du ouï-dire)?

 Les informations sont-elles suffisamment précises pour être crédibles?

 La source est-elle en position de savoir?

 La source est-elle reconnue pour communiquer des informations fiables?

1 Validation = obtenir des précisions, poser à nouveau des questions déjà posées et comparer les réponses, etc.
2 Corroboration = rechercher des informations supplémentaires provenant d’une ou de plusieurs autres sources (corroboration par

d’autres témoignages ou documents)
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 Lorsqu’il est impossible de corroborer ou de valider une information qui le nécessite
(témoignages ou documents contradictoires ou autres), l’enquêteur pourra en apprécier le
niveau de fiabilité avec son gestionnaire.

9. Mettre à jour et analyser en continu les données, identifier les nouveaux éléments d’enquête et
conclure sur les faits

 Mettre à jour et analyser en continu les données, identifier les nouveaux éléments d’enquête et
conclure sur les faits (ce qu’il fallait démontrer « CQFD »)

• mise en relation logique des données
• rapport progressif
• conclusions

ANALYSER LES DONNÉES
L’analyse des données est un exercice qui doit être réalisé en continu tout au long

de la démarche d’enquête

• identifier les faits significatifs (pertinents, probants, validés, etc.)
• regrouper les faits recueillis des différentes sources en fonction de diverses catégories :

historique, contexte, tendances, thèmes, sujet, origine, etc.
• identifier les liens entre les faits
• attribuer une valeur ou qualifier ces liens entre les faits
• recadrer les faits dans une vision d’ensemble
• formuler des hypothèses explicatives

CONCLURE

L’analyse des faits doit nous permettre de formuler nos conclusions sur les divers
éléments adressés par l’enquête. Pour ce faire, nous devons :

• énoncer le problème sous sa forme finale
• regrouper et formuler une synthèse de l’analyse des faits recueillis et porter un

jugement sur les écarts constatés entre « ce qui est allégué », « ce qui est ou a été » et
« ce qui devrait être »

• n’utiliser que les faits vérifiés et crédibles et lorsque requis, validés ou corroborées
• écarter les éléments de l’allégation, « ce qui est allégué », qui ne correspondent pas aux

faits recueillis « ce qui est ou a été » et documenter les motifs
• conclure sur chacun des éléments analysés donc sur ce qui se serait réellement passé

« ce qui est ou a été »
• si la situation est non conforme, on formule une recommandation invitant le M/O/É à

se conformer
• si la situation est conforme (pas d’écart légal, réglementaire ou administratif), le

Protecteur du citoyen peut malgré tout, en vertu de sa mission et de ses pouvoirs,
évaluer la situation en fonction de la raisonnabilité, de l’équité et de l’amélioration des
services

CHOISIR LES MESURES CORRECTRICES

 Guide pour la réflexion avant de formuler une recommandation :

• mesure correctrice sous le contrôle du ministère, de l’organisme ou de l’établissement
(M/O/É)

• mesure correctrice applicable à l’intérieur de délais acceptables



37

• financièrement supportable par la collectivité
• coûts de la solution acceptables en regard de la gravité objective des préjudices
• effets sur les autres systèmes du M/O/É ou du gouvernement
• pérennité de la mesure correctrice
• niveau d’acceptabilité ou d’opposition envisageable
• capacité pour le Protecteur du citoyen d’assurer le suivi des recommandations (le

libellé choisi doit permettre d’en apprécier la mise en œuvre)
• solution individuelle ou collective
• court/moyen/long terme
• etc.

Ces éléments peuvent être cumulés.

FORMULER LES RECOMMANDATIONS

 S’assurer que les recommandations permettront d’obtenir un règlement satisfaisant de la
situation préjudiciable constatée (combler les écarts entre «CQEE» et «CQDE» en prenant
comme point de départ « CQEA ») ou modifier une situation en fonction de la
raisonnabilité et de l’équité;

 S’assurer que le citoyen ou l’usager trouveront une réponse à chacune des préoccupations
soumises au P.C. (peut être différent de ses attentes);

 S’assurer d’une formulation précise et adéquate des recommandations.

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

 Le P.C. doit être satisfait du règlement de la situation préjudiciable qu’il a constatée.

 Il doit exercer un suivi sur la mise en œuvre des recommandations qu’il a formulées au
M/O/É concerné. Le choix de la stratégie retenue pourra déprendre de plusieurs facteurs,
entre autres :

 L’expérience antérieure avec le M/O/É concerné;

 La nature de la plainte (plainte portant sur l’absence de mise en œuvre, etc.).

 Ce suivi peut, par exemple, être effectué par l’une ou l’autre des stratégies suivantes:
• Obtention d’une lettre d’intention du dirigeant du M/O/É (acceptation + mise en œuvre

dans un délai convenu);
• Réception d’un plan d’action détaillé du M/O/É décrivant les étapes et l’échéancier de

mise en œuvre des recommandations du P.C.
• Suivi par le Protecteur du citoyen de la mise en œuvre des changements nécessaires

pour répondre adéquatement aux recommandations formulées
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CQEA
Identifier

«Ce qui est allégué»
- l’objet de la plainte -

CQDE
Identifier

«Ce qui devrait être»
- les règles applicables –

+
Y a-t-il un écart
entre CQEA et

CQDE ?

ENQUÊTE

FermetureNON

OU
I

CQEE
Identifier

«Ce qui est ou a été»
- les faits, ce qui s’est

réellement passé -

CQDE
Identifier

«Ce qui devrait être»
- les règles applicables –

Compétence du
PC
o Équité
o Raisonnabilité

Y a-t-il un écart
entre CQEE et

CQDE ?

NON Fermeture

OU
I

CQFD
«Ce qu’il fallait démontrer»

- Recommandations -
- Suivi -

Motifs raisonnables de croire
qu’il y a lésion
(art. 13 LPC)
(art. 7 LPU)

2e phase du CQDE : recherche plus poussée

1ère phase du CQDE : recherche préliminaire
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Module n° 5:

Expert : M.KI ZACHAEL

Secrétaire général (Burk ina Faso)

LLEE RRAAPPPPOORRTT AANNNNUUEELL
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Propos introductifs

Le rapport annuel est un document qui est produit dans tous nos bureaux de médiation,

dans le cadre de cette intervention, nous allons tenter de répondre à trois (3) questions :

1. Pourquoi un rapport annuel ?

2. Quel en est le contenu ?

3. Quelles utilisations peut-on en faire ?

1 : Pourquoi un rapport annuel ?

La réponse à cette question tient principalement en quatre éléments :

D’abord, pour la quasi-totalité de nos bureaux de médiation, le rapport annuel
est une exigence légale

Ensuite, le rapport annuel peut s’analyser comme un compte rendu de mission à
l’attention des principales autorités nationales (parfois clairement identifiées
dans les textes) ;

C’est, aussi, un document d’information du grand public (il doit être publié et,
dans certains pays, faire l’objet d’une insertion au Journal officiel) ;

Il peut, enfin, servir d’outil d’interpellation des pouvoirs publics pour
amélioration continue de la qualité du service public (c’est l’occasion d’insister
les besoins de réformes identifiés lors du traitement des plaintes).

2 : Quel en est le contenu?

Pour la plupart de nos bureaux de médiation, les textes ne donnent aucune indication
quant au   contenu du rapport annuel ;

Le constat est que ce contenu :

est variable d’un bureau de médiation à un autre ;

dépend, en fait, des préoccupations spécifiques de l’année que le médiateur
décide de mettre en exergue dans son rapport;

L’idéal serait que le médiateur assigne à son rapport annuel des objectifs précis (il
faut éviter que le rapport annuel ne soit qu’une simple compilation)

De façon générale, la plupart des rapports annuels comportent au moins quelques
uns des éléments suivant :

un état de l’ensemble de ses activités menées par le médiateur au cours de
l’année ;

un point sur les ressources dont le médiateur a disposé au cours de la période ;
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des statistiques sur les dossiers plaintes traités ;

des éléments de réflexion et de recommandation à l’attention des pouvoirs
publics  (incluant les propositions éventuelles de réforme) ;

Etc.

3 : Quelle exploitation faire du rapport ?

De façon générale, les textes qui prévoient le rapport annuel, ne précisent pas l’exploitation
qui doit en être faite ;

Cependant, on observe que, dans la pratique, le rapport annuel du médiateur fait l’objet
d’une exploitation par plusieurs groupes d’acteurs :

Les décideurs politiques ;

Les structures opérationnelles ;

Le grand public (notamment les organisations de la société civile) ;

Le médiateur lui-même

Pour les décideurs politiques, le rapport annuel est une source d’information sur :

Le fonctionnement  général des administrations publiques ;

Les domaines où des réformes législatives, réglementaires et/ou techniques,
devraient être entreprises ;

Pour les structures opérationnelles, le rapport annuel du médiateur peut être un baromètre
leur permettant de :

D’apprécier le niveau de satisfaction de leurs clients quant à la qualité de leurs
prestations ;

Détecter les besoins de changement en termes de méthodes et procédures de
travail

Le grand public a une lecture variée du rapport annuel du médiateur en fonction de la
sensibilité des uns et des autres :

Pour les uns, le rapport annuel du médiateur peut être une base de revendications
pour plus de service public de qualité ;

D‘autres s’en servent pour s’interroger sur la légitimité et l’utilité sociale du
médiateur lui-même en tant qu’institution publique.

Pour le médiateur lui-même, le rapport annuel est un moyen :

D‘interpeler les pouvoirs publics sur les réformes nécessaires à entreprendre
pour améliorer le fonctionnement des administrations publiques ;
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De prendre l’opinion public à témoin ;

De légitimer des demandes de moyens supplémentaires ;

Dans tous les cas, le rapport annuel du médiateur doit servir, entre autres, à suggérer des
mesures d’amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens ;

Pour ce faire, le rapport annuel doit faire l’objet d’une large diffusion grâce à une
communication adéquate.
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Module n° 6:

Expert ::Mme. Marie-ClaudeLADOUCEUR
Déléguée de la Protectrice du citoyen : Enquêteuse senior dans le
secteur de l’administration publique (Canada)

LES RAPPORTS SPECIAUX
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Enquête sur la gestion gouvernementale de la crise de listériose

liée aux fromages québécois

- Proposition d’un plan d’enquête –

27 octobre 2008

Mise en contexte

À la suite de la concentration de cas de listériose associés à la consommation de fromages

depuis la fin août 2008 et plus particulièrement à la suite du rappel massif de fromages exécuté par

le MAPAQ les 5 et 6 septembre dernier, la Protectrice du citoyen s’interroge sur la gestion du

dossier par le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ)

et la direction nationale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux

(MSSS).

Ainsi, un dossier systémique a été ouvert afin de procéder à un examen de la situation et de

la gestion des évènements par ces deux ministères ainsi que par l’ensemble des organismes publics

impliqués. L’implication du MAPAQ et de son Centre québécois d’inspection des aliments et de

santé animale (CQIASA) s’inscrit également dans le cadre de l’étude systémique déjà amorcée à

l’égard du processus d’inspection des aliments.

Jusqu’à maintenant, tel qu’on peut l’observer dans le plan d’enquête proposé, quelques

étapes de la pré-enquête ont été réalisées. La collecte de données est actuellement en cours et se

poursuivra activement au cours des prochaines semaines. L’information colligée jusqu’à

maintenant nous permet de proposer un plan d’enquête qui devra certainement être revu une fois

l’analyse des informations recueillies complétée.

Proposition de plan d’action

Afin de d’élaborer le plan d’action, nous avons choisi de procéder avec les sept grandes

étapes de notre méthode d’enquête3. Cette façon de procéder nous permet en effet de valider les

divers éléments de la démarche d’enquête que nous appliquons et nous permet aussi de voir dans

quelle mesure notre démarche réussi à s’inscrire dans les critères et la progression proposées par

cette méthode.

Ainsi dans le dossier Gestion gouvernementale de la crise de listériose liée aux fromages

québécois, on peut appliquer les étapes de la façon suivante :

3 Voir en annexe « LES GRANDES ETAPES DE L’ENQUETE AU PROTECTEUR DU CITOYEN »
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1) Identifier le problème (analyse préliminaire de Ce Qui Est Allégué – CQEA)

Dans le présent dossier, c’est le PC qui, de sa propre initiative, a décidé de se saisir de la

question. Ainsi, plutôt que de partir de « CQEA » comme on le ferait dans l’analyse d’une plainte

soumise par un citoyen, on identifie la situation ou le problème qui selon nous justifie

l’intervention du PC :

1.1 La situation rapportée :

À la suite d’une éclosion des cas de listériose, le MAPAQ a mené une vaste opération de

rappel de certains fromages québécois et a procédé à une destruction massive des fromages

contenus dans les comptoirs de plus de 300 fromagers et détaillants afin d’enrayer cette éclosion.

Cette situation est susceptible de causer un préjudice aux fromagers ciblés lors des rappels ainsi

qu’aux différents exploitants dont les inventaires de fromages ont été détruits.

1.2 Les éléments qui semblent poser problème

Selon les informations diffusées dans les médias ainsi que celles fournies par les fromagers

touchés qui ont contacté le PC afin de dénoncer la situation, les éléments suivants soulèvent des

questionnements :

- Le MAPAQ aurait procédé à la destruction des fromages sans qu’aucun test préalable ne

soit réalisé pour vérifier la présence de listéria dans les fromages;

- Une directive aurait été donnée aux inspecteurs du MAPAQ de s’assurer de la destruction

de tous les fromages dans les quelque 300 établissements ciblés. Ils auraient reçu

instruction de refuser toute proposition alternative à cette destruction;

- Le MAPAQ n’aurait fait aucun prélèvement sur les fromages avant leur destruction afin de

pouvoir, par la suite, faire le bilan des actions et valider ou infirmer la décision de

destruction des fromages. De tels tests auraient également pu aider à identifier plus

rapidement la ou les sources de contamination;

2) Opposer les éléments qui semblent poser problème aux règles ou pratiques qui,

de l’avis du PC, auraient dû être appliquées (c’est-à-dire identifier Ce Qui Devrait Être –

CQDE)

Il s’agit en quelque sorte d’une étape de pré-enquête. Une fois qu’on a identifié ce qui pose

problème dans la situation que l’on examine, on procède à une première comparaison de ce qui est

allégué comme étant source de problème ou de lésion (CQEA) avec ce qui, selon notre

connaissance des règles applicables avant toute recherche plus poussée, devrait être appliqué dans

une telle situation (CQDE)
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Ce Qui Est Allégué

(CQEA)

Ce Qui Devrait Être

(CQDE)

Le MAPAQ aurait procédé à la

destruction des fromages sans qu’aucun

test préalable ne soit réalisé pour vérifier

la présence de listéria dans les fromages

Selon la Loi sur les produits alimentaires,

il revient à chaque exploitant de s’assurer que

les aliments qu’il prépare et/ou met en marché

sont sécuritaires pour les consommateurs4.

Le MAPAQ applique une méthode

d’inspection basée sur le risque (méthode IBR)

et à pour responsabilité de protéger la santé

publique, d’identifier et d’éliminer la source de

contamination

Le déroulement régulier d’une procédure

de rappel peut se résumer ainsi :

1.Une personne malade consulte

un médecin

2.Après diagnostic de listériose, le

MSSS contacte le MAPAQ pour

enquête (un questionnaire

« alimentaire » est rempli par la

personne malade afin de pouvoir cibler

l’aliment à la source de la

contamination)

3.Une fois le produit alimentaire

ciblé, le MAPAQ enquête à tous les

Une directive aurait été donnée aux

inspecteurs du MAPAQ de s’assurer de la

destruction de tous les fromages dans les

quelque 300 établissements ciblés. Ils

auraient reçu  instruction de refuser toute

proposition alternative à cette destruction

Le MAPAQ n’aurait fait aucun

prélèvement sur les fromages avant leur

destruction afin de pouvoir, par la suite,

faire le bilan des actions et valider ou

infirmer la décision de destruction des

fromages. De tels tests auraient également

pu aider à identifier plus rapidement la ou

les sources de contamination;

4
Loi sur les produits alimentaires, L.R.Q., c. P-29, article 3 : « Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture

de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins
promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est
impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l’innocuité n’est pas
assurée pour cette consommation ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements. »
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Ce Qui Est Allégué

(CQEA)

Ce Qui Devrait Être

(CQDE)

endroits où le produit a pu être acheté.

Il peut y avoir plusieurs points de vente

au détail selon les infos recueillies dans

le questionnaire du MSSS

4.Le MAPAQ prélève différents

échantillons de fromage au détail de

même que des échantillons provenant

de l’environnement

5.Le MAPAQ enquête également

auprès des fournisseurs (distributeurs et

usines)

6.Le MAPAQ procède au rappel

des produits qui ont démontré la

présence de la bactérie Listeria

monocytogenes

3) Formuler une hypothèse de travail

a) identification d’un cas de listériose et détermination de l’ampleur de la crise

C’est le MSSS, par le biais de la Direction de la santé publique, qui est interpellé en premier,

puisque les personnes affectées consultent les services de santé et obtiennent un diagnostic.

Ensuite, le MSSS avise le MAPAQ des cas de listériose confirmés afin que ce dernier découvre et

élimine la source de la contamination. Donc, concernant la collaboration du MAPAQ et du MSSS,

on peut se questionner sur deux enjeux :

 Quelles sont les ententes qui lient ces ministères et de quelle manière s’organise la gestion

d’une crise ?

 Les moyens choisis par le MAPAQ étaient-ils appropriés pour répondre aux enjeux de

santé publique soulevés par le MSSS?

Afin d’évaluer ces enjeux, nous nous questionnerons sur les points suivants :

 Quelle évaluation du risque liée à l’éclosion de listériose a été faite par le

MAPAQ et le MSSS ?
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 Comment le MAPAQ et le MSSS ont-ils déterminés les liens entre les cas

humains et les fromages visés par les rappels ?

 Quels sont les paramètres normalement utilisés pour l’estimation du risque de

santé publique lors de cas de listériose ?

b) Les moyens choisis par la MAPAQ pour enrayer la crise

Dans le présent cas, le choix du MAPAQ de procéder à un rappel massif ainsi qu’à la

destruction des fromages est questionné. Le PC se demande en effet quelles sont les règles

applicables dans un tel cas. On peut résumer ainsi les principales questions à la base de notre

hypothèse :

 Quel est l’élément déclencheur ayant mené au rappel massif et à la destruction

des fromages?

 Comment les fromagers et détaillants visés par le rappel et la destruction ont-ils

été ciblés ?

 Quelle est la procédure qui a été appliquée ? (obtenir copie)

 Y a t-il eu des tests préalables effectués sur des fromages provenant des endroits

où les fromages on été détruits ?

 Le MAPAQ a-t-il gardé des échantillons des fromages détruits afin de voir s’ils

étaient effectivement contaminés par la listériose ?

 Pourquoi les méthodes alternatives à la destruction proposées par certains

exploitants n’ont-elles pas été retenues?

 Le MAPAQ aurait-il pu procéder autrement ?

4) Établir les objectifs de l’enquête

• Analyser la gestion gouvernementale de l’éclosion de listériose (rôles

respectifs du MAPAQ et du MSSS et interactions entre eux);

• Déterminer si les actions posées par le MAPAQ (rappel massif et destruction

des fromages) correspondent aux règles établies en la matière;

• Déterminer la raisonnabilité des moyens choisis par le MAPAQ eu égard aux

considérations de santé publique et aux enjeux économiques pour les

entreprises touchées;

• Déterminer si des changements doivent être apportés aux pratiques

d’inspection du MAPAQ et à sa procédure de rappel.
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5) Formuler le plan d’enquête

Voir le plan d’enquête proposé ci-joint.

6) Réaliser les activités d’enquête

Éléments inclus dans le plan d’enquête selon les échéanciers établis.

7) Analyse et conclusion (analyser les données en continu, identifier les nouveaux

éléments à enquêter s’il y a lieu et conclure sur les faits.

Éléments inclus dans le plan d’enquête selon les échéanciers établis.

Me Hélène Vallière, déléguée de la Protectrice du citoyen.

Me Marie-Claude Ladouceur, déléguée de la Protectrice du citoyen.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1

L E PROT E CT EUR DU CITOYEN REND PUBLIC SON

RAPPORT SUR LA GESTION GOUVERNEMENTALE DE

LA CRISE DE LISTÉRIOSE

Québec, le 2 juin 2009 – Le rapport d’enquête du Protecteur du citoyen sur la gestion de la

crise de listériose associée aux fromages québécois a été déposé ce matin à l’Assemblée

nationale du Québec. Les conclusions du rapport sont les suivantes :

1) Le ministère de la Santé et des Services sociaux a su rapidement

identifier l’éclosion de listériose et en a assuré le suivi approprié.

2) Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation était justifié de

procéder à l’élimination des fromages ayant fait l’objet de rappels ainsi que des

produits susceptibles d’être entrés en contact avec ces fromages.

3) Des lacunes ont toutefois été constatées en ce qui a trait au système de gestion de

crise du MAPAQ, à la gestion des impacts économiques et financiers sur l’industrie et au

système de prévention et de suivi régulier des détaillants et des usines de transformation

de fromages.

4) Les stratégies et actions de communication  du ministère de la Santé et

des Services sociaux et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

n’ont pas pleinement atteint leur objectif d’informer de façon complète et convaincante

les citoyens sur le fondement des mesures prises.

Dans son rapport,  le Protecteur du citoyen formule 13 recommandations, dont 12 au

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation afin que ses mécanismes de

prévention, ses plans d’intervention et sa gestion des toxi‐infections alimentaires soient

améliorés. Une de ces 12 recommandations concerne également le ministère de la Santé et des

Services sociaux, tandis qu’une 13e recommandation touche uniquement ce ministère.
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Madame Raymonde Saint‐Germain, protectrice du citoyen, s’est dite  confiante que

ces recommandations, qui découlent d’une enquête rigoureuse et impartiale, seront bien

accueillies par les ministères concernés et qu’elles seront mises en œuvre dans le meilleur

intérêt de la population et de l’industrie fromagère.

Rappelons que le Protecteur du citoyen a mené cette enquête de sa propre initiative à la

suite de la crise de la listériose d’août et septembre 2008, au cours de laquelle le ministère de

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a procédé au rappel massif de fromages

provenant de deux fromageries québécoises afin de mettre un terme à l’éclosion de listériose.

Le Ministère avait également procédé à la destruction des fromages visés par le rappel, ainsi

que de tous les produits susceptibles  d’être entrés en contact avec ces fromages, chez

quelque 300 détaillants. L’enquête du Protecteur du citoyen poursuivait trois objectifs :

déterminer si les ministères concernés ont géré adéquatement les impératifs de santé publique et

si les moyens utilisés par le MAPAQ étaient appropriés et raisonnables; vérifier si la gestion de

la crise a été réalisée dans le respect des normes en vigueur dans les cas de toxi‐infections

alimentaires; estimer si le MAPAQ, qui a aussi le rôle de soutenir l’industrie agro‐alimentaire,

avait évalué l’impact des mesures utilisées par les exploitants touchés.

Source : Le Protecteur du citoyen
Renseignements :
Joanne Trudel, conseillère en communications
418 644‐0510
joanne.trudel@protecteurducitoyen.qc.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2

RAPPORT D’ENQUÊTE SPÉCIALE DU PROTECTEUR DU CITOYEN

B IEN QUE JUST IFIÉE , L ’ INTERVENTION DU MAPAQ
A ÉTÉ INADÉQUATE SOUS PLUSIEURS ASPECT S

Québec, le 2 juin 2009 – Madame Raymonde Saint-Germain, protectrice du  citoyen,

a présenté ce matin le  rapport d’enquête concernant la gestion de  la crise de  listériose

associée aux fromages québécois. Elle s’est prononcée sur les questions suivantes :

Sur le plan de la santépublique, l’intervention du ministère de la Santéet desServices

sociauxétait-elleadéquate?

La listériose est une maladie causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Pour un

adulte en santé, cette bactérie n’occasionne généralement pas de problèmes graves. Pour

certaines personnes cependant, elle peut entraîner des conséquences majeures, dont des

infections du sang, des méningites et des fausses couches. Elle peut même conduire au décès.

Elle est dangereuse particulièrement pour les personnes à risque (femmes enceintes, personnes

avec un système immunitaire affaibli, personnes âgées). Ainsi, du point de vue de la protection

de la santé publique, il est important d’agir rapidement lorsque l’on constate une augmentation

rapide des cas (éclosion) en raison des conséquences graves de la maladie. Donc, le MSSS

était justifié de déclarer une éclosion de listériose le 19 août 2008.

Le MAPAQ a-t-il eu raison de procéder à l’élimination des fromagesayant fait l’objet

de rappelsainsi quedesproduits susceptiblesd’être entrésen contactaveccesfromages?

L’opération d’élimination massive des fromages portionnés chez les détaillants était

justifiée en raison :

- de l’augmentation du nombre de cas de listériose;

- du fait que de la Listeria avait été trouvée dans des meules de fromage intactes provenant

de deux usines québécoises faisant affaire avec le  même distributeur auprès de plus

300 détaillants;

mailto:trudel@protecteurducitoyen.qc.ca
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- du fait que des analyses démontraient la contamination croisée chez plusieurs

commerces au détail. Ainsi, les fromages pasteurisés autant que les fromages au lait

cru ou les charcuteries pouvaient être contaminés.

N’y avait-il pas d’autres options?

Notre enquête nous a permis de conclure du bien-fondé de l’option retenue par le MAPAQ

compte tenu de l’information dont ce dernier disposait. L’autre option étudiée, soit la mise sous

saisie des fromages le temps de procéder à des tests n’était pas possible parce que :

- pour établir un programme d’échantillonnage représentatif, il aurait fallu analyser au

moins 15 échantillons de fromages et d’environnement   dans quelque 300

commerces de vente  au détail. Or, il était impossible d’analyser près de 4 500

échantillons simultanément en laboratoire;

- malgré la prise d’échantillons, il y avait un risque que la listeria soit toujours présente dans

les comptoirs de vente ou dans certains fromages. Un seul fromage contaminé pouvait

contaminer les autres et l’environnement du commerce de détail. L’éclosion aurait ainsi pu

se poursuivre plus longtemps.

Y a-t-il eudeslacunesdansla gestiondecettecrise?

Nous avons constaté des manquements, dont les

suivants :

- lacunes dans les méthodes d’enquête lors des toxi‐infections alimentaires (par

exemple, avoir pris seulement des échantillons de fromages portionnés au lieu de

meules intactes). Ces lacunes ont entraîné des rappels prématurés, avant même

d’avoir identifié la source de contamination;

- lacunes dans la procédure de gestion de crise, notamment dans l’évaluation des

risques;

- non-respect par le MAPAQ de ses propres normes d’intervention (pas de distinction

entre les types de fromages et pas d’évaluation des risques);

- procédure d’intervention et d’échantillonnage non uniforme et systématique. Les

interventions  ont été déterminées au cas par cas. Elles ont donc varié d’une

entreprise à l’autre;

- absence d’un plan de communication adapté à la situation;

- aspects économiques considérés et gérés tardivement.
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Avant la crise,l’inspection régulière était-elleadéquate?

- Les usines de transformation de fromage  au lait cru et thermisé n’étaient  pas

inspectées assez régulièrement.

- Les entreprises qui procédaient elles-mêmes à des tests voyaient leurs registres

vérifiés seulement lors de ces inspections.

- Les inspecteurs du MAPAQ qui assuraient le suivi auprès de ces usines n’étaient pas

spécialisés dans ce domaine.

- En ce qui a trait aux détaillants, le MAPAQ ne tenait pas compte, dans les bonnes

pratiques recommandées, du risque de contamination croisée entre les aliments prêts à

consommer.

Faut-il compenserlesfabricants?

Spécifiquement, le Protecteur du citoyen recommande une compensation sur la base de

l’équité pour deux entreprises qui ont vécu une situation particulière résultant de l’action du

MAPAQ : la « Société coopérative agricole de l’Île-aux-Grues » et la «Fromagerie

Blackburn ». En effet, ces deux entreprises ont fait l’objet de rappels réalisés sur la base

d’une enquête partielle et de données incomplètes. Certains de leurs produits ont été reliés à tort

à l’éclosion de listériose puisqu’ils avaient été contaminés au commerce de détail et non à

l’usine, ce qui a créé une situation inéquitable pour ces entreprises.

Le Protecteur du citoyen recommande par ailleurs d’apporter un soutien financier ponctuel

aux usines de transformation de fromage au lait cru et thermisé sous la responsabilité du

MAPAQ afin qu’elles puissent adapter, le plus rapidement possible, leur processus de

production  aux nouvelles exigences en matière de contrôle microbiologique. Certaines

usines artisanales peuvent en effet éprouver des difficultés à financer les mises à niveau rendues

nécessaires par l’augmentation rapide des contrôles exercés par le MAPAQ depuis la crise.

Faut-il compenserlesdétaillants?

Le Plan de développement et de croissance du secteur des fromages fins

québécois, annoncé le 3 octobre 2008, prévoit une aide aux détaillants  pour faire face

aux conséquences de la crise de listériose. Pour mesurer à ce stade-ci l’adéquation du plan par

rapport aux besoins de ce secteur consécutifs à la crise, le Protecteur du citoyen croit opportun

que le MAPAQ évalue ce programme d’aide allouée aux commerces de détail afin de s’assurer

qu’il  réponde adéquatement aux objectifs de soutien énoncés dans sa loi constitutive et sa

mission.
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Si une éclosion semblable survenait aujourd’hui, les pratiques devraient-elles être

différentes?

Le rapport du Protecteur du citoyen compte 13 recommandations visant une meilleure

gestion des éclosions de toxi‐infections alimentaires par le ministère de l’Agriculture, des

Pêcheries et de l’Alimentation et le  ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces

recommandations ont trait notamment à des stratégies de prévention ciblées auprès des groupes

à risque, à la procédure d’échantillonnage et à la méthode d’enquête, à l’application

des normes d’intervention, au plan d’intervention en situation d’urgence et de crise alimentaire,

aux mesures d’autocontrôle mises en œuvre par les usines de transformation laitière, à la

communication pour les situations d’urgence et de crise, à la formation du personnel

d’inspection responsable des usines laitières, et à l’inspection des usines de transformation de

fromage.

Source : Le Protecteur du citoyen
Renseignements :
Joanne Trudel, conseillère en communications
418 644-0510
joanne.trudel@protecteurducitoyen.qc.ca
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Module n° 7:

Expert: Mme Nadia Octavie
Chargée de mission   (France)

LLEESS RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

mailto:trudel@protecteurducitoyen.qc.ca
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Module n° 8:

Coordonnatrice: Mme Fatima KERRICH
Chargée de mission   (Maroc)

ةة CCHHAANNGGEE DDEESS EEXXPPEERRIIEENNCCEESS
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Présentée par :

- Mme Pulchérie TAPPA,
Chef de Cabinet, Médiateur de la République du Côte d’Ivoire

- M. Konan KLA,
Chef de Cabinet, Médiateur de la République du Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire
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L’histoire de la Médiation a démarré en Côte d’Ivoire par la création de l’Organe

présidentielle de Médiation en septembre 1995 dirigé par un grand Médiateur.

L’OPREM était financé sur le budget de la présidence de la République de Côte d’Ivoire et

était soutenue par un décret N° 95-816 du 29 septembre 1995 portant création, organisation et

fonctionnement de l’Organe cette situation a existé jusque en l’an 2000, où la loi N° 200-513 du

1er août 2000 portant constitution à institué, le Médiateur de la République.

Mais, c’est seulement en 2007, que la loi 2007-540 du 1er août 2007 fixant attribution

organisation et promulguée.

Et donc le Médiateur de la République est désormais doté d’une loi organique.

1. Le Médiateur a un cabinet et est assisté par des Médiateursdélégués:

Qui  sont nommés par le président de la République, pour une durée de 5 ans renouvelables.

Les Médiateurs délégués exerce sous l’autorité du Médiateur de la République dans chaque région

avec obligation d’y

Le cabinet du Médiateur est composé de :

- 1 Directeur de Cabinet ;

- 2 Conseilles Spéciaux ;

- 1 Conseiller Technique ;

- 1 Chef de Cabinet ;

- 1 Chargé de Mission ;

- 1 Chef de Secrétariat Particulier.

Les Médiateurs délégués disposent pour l’accomplissement de leur mission:

- D’un chargé de mission faisant office de chef de cabinet ;

- D’un secrétaire particulier.

Les Médiateurs délégués disposent pour le traitement des affaires dont ils sont saisis des

pouvoirs exercés par le Médiateur de la République.

Attributions

Le Médiateur de la République a pour mission de régler par la Médiation, sous préjudice des

compétences reconnues par les lois et règlement aux institutions et structures de l’Etat, les

différents er litiges de toute nature opposition notamment.
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- Une personne morale publique à l’administration ;

- Un fonctionnaire ou un agent public à l’administration ;

- Une personne physique ou morale, un agent de l’Etat à l’administration ;

- Deux personnes physiques ou morales entre elles.

Ils a également compétence pour connaître des litiges opposant des communautés urbaines,

villageoises ou toute autre entité.

Fonctionnement

Le conseil de Médiation est la réunion  de Médiateur de la République avec l’ensemble des

Médiateurs délégués.

Il se réunit au moins une fois l’an sur convocation du Médiateur de la République lequel est

supplée en cas d’absence par le doyen des Médiateurs délégués présents.

Cadre de concertation et d’échange, le conseil de Médiation peut faire des suggestions au

président de la République.

Les Médiateurs délégués adressent un rapport d’activités au Médiateur de la République en

fin d’année.

Le Médiateur de la République adresse à son tour à la fin de chaque année, au Président de la

République un rapport détaillé sur les activités de l’institution, assorti éventuellement de

recommandation  et de proposition.

Le Médiateur peut soumettre au Président de la République des avis et recommandations

répondant au on sens et à l’équité.

Les recours dressés au médiateur emportant suspension par les parties de toute autres formes

de procédures judiciaires au administratives.

Les décisions du Médiateur force de sentence arbitrale proposable aux parties.

Dispositions diverses

Les frais de fonctionnement et d’équipement du cabinet et des services du médiateur sont par

un budget voté par l’Etat de Cote d’Ivoire.

- Le Médiateur jouit de la protection de la loi dans le cadre de sa mission de

citoyen chargé d’un service public.
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- Le Médiateur de le République ; ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, ou

jugé à l’occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l’exercice de ses

fonctions.

- Le médiateur de la république est une autorité administrative indépendante,

investie d’une mission de service public. Il ne reçoit d’instruction d’aucune

autorité.

- Le Médiateur de la République est nommé par le président de la République

pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du président de

l’assemblée générale.

Il peut mettre fin à ses fonctions, avant l’expiration de ce délai, en cas d’empêchement

constaté par le conseil constitutionnel saisi par le Président de la République.

Conclusion

En attendant le décret d’application qui est sur la table du Président de la République, le

Médiateur a proposé un découpage administratif permettant de déployer l’institution, par

démembrement sur dix délégations régionales, avec la nomination de 15 Médiateurs délègues avec

au moins 2 médiateurs délégués dans les grandes régions.

Cette disposition permettra d’assurer le prolongement et de donner un sens à l’existence du

médiateur de la République sur l’étendue du pays.
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Présenté par : M. Pie Kudzo

Chargé d’étude à la Commission Nationale des Droits de l’Homme du

TOGO

TOGO
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Présentation introductive

Le Médiateur de la République est une institution créée en 2002 par la loi N° 2002-029 du 3

décembre 2002 portant révision de la constitution du 14 octobre 1992.

Conformément aux dispositions de cette loi constitutionnelle, le législateur a voté la loi

organique N° 2003-21 du 09 décembre 2003 portant statut, attributions du Médiateur de la

République et composition, organisation et fonctionnement de ses services.

Il est nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de 3 ans renouvelables.

I. Les attributions du Médiateur de la République

Aux termes de la loi organique du 09 décembre 2003 précitée, le Médiateur est chargé de

recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des

collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi

d’une mission de service public, dans leurs relations avec les administrés.

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause

le bien-fondé d’une décision  juridictionnelle.

Cependant, il a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause.

Le Médiateur peut en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice ayant acquis

autorité 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 qui est publié au journal officiel.

Les différends qui peuvent naître entre les services publics et leurs agents ne peuvent faire

l’objet de réclamation auprès du Médiateur.

Mais après la cessation de leurs fonctions, ils peuvent valablement saisir le Médiateur contre

leur ancien employeur.

II. La saisine du Médiateur

La réclamation est adressée à un député, à un maire, à un Président de conseil de préfecture

ou à un chef traditionnel. Ceux-ci la transmettent au Médiateur si elle leur parait entrer dans sa

compétence et mériter son intervention.

La réclamation peut également être adressée directement au Médiateur de la République. Le

Président de la République ou le Premier Ministre peut saisir le Médiateur de la République de

toute action visant à améliorer le fonctionnement des services publics et de toute mission de

conciliation entre l’administration publique et les groupements sociaux et professionnels.
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Les membres du parlement peuvent, de leur propre chef saisir le Médiateur d’une question de

sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

Sur la demande d’une des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale, le Président

de cette institution peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont

cette assemblée a été saisie.

III. Le règlement des cas

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

nature à régler les difficultés dont il est saisi et notamment recommande à l’organisme mis en

cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l’auteur de la réclamation. Il est

informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il

fixe, il peut rendre publiques ses recommandations et ses propositions.

A défaut de l’autorité compétente, le Médiateur  peut, aux lieux et place de celle-ci engager

contre tout agent responsable, une procédure  disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d’une plainte

la juridiction répressive.

Toutes les autorités publiques doivent faciliter la tâche au Médiateur de  la République. Le

caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé,

sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique

extérieure.

IV. La Pratique

Après l’adoption de la loi organique précitée, un Médiateur de la République a été nommé

pour traduire dans les faits la médiation institutionnelle au Togo. Malheureusement, il est décédé

peu de temps après sans avoir pu véritablement organiser et mettre en ouvre l’activité de

médiation telle que prévue par les textes et décrite dans les lignes précédentes.
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Présentée par : M. Ibrahima Eloi SARR

Adjoint du Médiateur de l’Université
Cheikh ANTA DIOP

Sénégal
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LA MEDIATURE ACADEMIQUE DE L’UNIVERSITE

CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR/SENEGAL

Leçons d’une Expériences de 5 ans

Comme vous le savez les Universités publiques ont des modes de fonctionnement plus ou

moins autonomes. Elles sont régies par les règles spécifiques de fonctionnement (les franchises

Universitaires).

Souvent il est difficile à beaucoup d’institutions extérieures d’intervenir dans ce milieu.

Les Universités sont le plus souvent des milieux de conflits (conflits interpersonnels,  conflits

intergroupe, conflits de type corporation …)

En Afrique beaucoup de soulèvement prennent leur source dans les Universités.

C’est pourquoi l’UCAD a mis sur pied une Institution de Médiation pour prévenir et gérer les

conflits.

Depuis l’implantation de cette institution  il y a 5 ans, les résultats ont été suivants :

- Les mouvements de grève qui étaient très fréquents ont diminué ;

- Tous les acteurs (étudiant, enseignement, personnel administratif) ont confiance à

L’institution (cadre d’écoute et de conseils) ;

- Les taux de réussites des étudiants aux examens a augmenté ;

- Beaucoup d’Universités de Sénégal et de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest veulent

s’inspirer de cette expérience.

- Certaines plaintes qui attristaient à la Médiature de République (qui dans le temps avait du

mal à traiter ces plaintes venant de l’Université) sont désormais gérés par la Médiature

académique.

- Réflexion qui a été faite en vue de formaliser les rapports entre la  Médiature académique,

le comité National des Dialogues Social et la Médiature de la République.

- La Médiature de l’UCAD s’engage à accompagner toutes les  Universités dans l’espace

francophone pour la mis en place de cette institution.
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Présentée par : M. Emilien AMOUSSOU

Directeur des Recours

Médiateur de la République du Bénin

Bénin
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Bref aperçu sur l’histoire du Médiateur de la République du
Bénin

Le besoin de créer une structure de Médiation au Bénin a été

exprimé depuis plusieurs années. A l’issue de la conférence nationale de
février 1990, l’idée avait largement été évoquée dans les projets de

documents de réalisation de la Constitution du Bénin du 11 décembre

1990.

En 2004, un projet de loi a été déposé à l’Assemblée Nationale pour
créer la fonction de Médiateur de la République. Faute de consensus

parmi les différentes tendances politiques, le projet n’a pas abouti.

Ce n’est qu’en 2006 que le nouveau Président de la République, a

conformément à sa promesse électorale, pris un décret pour mettre sur

pied l’Organe de Médiation.

Ensuite, après moult péripéties, la loi instituant le Médiateur de la

République a été promulguée au Bénin le 11 août 2009.
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Présentée par : VUMILIYA Ruth, Professionnelle
à l’Office del’Ombdsman Rwandais

RWANDA
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REPUBLIQUE DU RWANDA L’OFFICE DE L’OMBUDSAMAN

Introduction

L’Office de l’Office de l’Ombudsman rwandais est prévu par la Constitution de la

République du Rwanda du 4 Juin 2003 telle que révisée à nos jours, et a été institué par la Loi  N°

17/2005 du 18/08/2005 modifiant et complétant la Loi N° 25/2003 du 15/08/2003Portant

organisation et fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman. Ainsi, l’Office de l’Ombudsman

dispose d’une expérience de six ans dans la pratique de la médiation.

L’Office de l’Ombudsman est chargé de :

- Servir de liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et services publics et

prives d’autre part ;

- Prévenir et combattre l’injuste, la corruption et autres infractions connexes dans les

services publics et prives ;

- Recevoir et examiner dans le cadre précité, les plaintes des particuliers et des

associations privées  contre les actes des agents et des services publics et prives et, si

ces plaintes paraissent fondées attirer l’attention de ces agents et de ces services en

vue de trouver une solution satisfaisante ;

- Recevoir chaque  année, la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoines des

personnes, mentionnées dans cette loi ;

- Conseiller le gouvernement et d’autres institutions concernées en matière de

renforcement et de perfectionnement de leur politique de prévention, de lutte contre

la corruption et des infractions connexes ;

- Assurer la mise en exécution de la politique de prévention, de lutte et de répression de

l’injustice, de la corruption et des infractions connexes par les institutions publics et

privées ;

- Assurer le suivi de la mise en exécution du code de conduite des politiciens et des

dirigeants ;
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- Sensibiliser la population à la prévention de la corruption et des infractions connexes

en général et former à cet effet les agents des institutions de l’Etat, du secteur prive et

des Organismes non gouvernementales ;

- Dresser et publier la liste des personnes condamnées définitivement pour corruption

et infractions connexes et les peines encourues ;

- Contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans toutes les institutions en

attirant leurs attention sur les faiblesses de leur fonctionnement ou de leur interaction

contraire à la loi, à leurs attributions respectives ou à la  politique générale de l’Etat

ou entrainent des conséquences néfastes sur la population ;

- Sensibiliser la population à collaborer aussi bien avec les services publics que privés

en vue du développement du pays et à oser dénoncer les mauvais services fondes sur

l’injustice ; la corruption et d’autres les infractions connexes ;

- Conseiller les institutions publiques ou prives à améliorer la qualité de services rendu

a la population ;

- Adresser chaque année au Président de la République et au Parlement le programme

et les rapports d’activités et en réserve  la copies  des autres mentionnées dans cette

loi ;

Pour remplir sa mission l’Office de l’Ombudsman utilise comme moyens :

• Les  textes légaux, (les législations nationales) ;

• Les enquêtes ;

• Les injonctions ;

• En fin l’Office de l’Ombudsman peut requérir des sanctions d’ordre

disciplinaire contres tout agent de l’Etat ou d’un organisme privé, qui commis

injustice à l’égard d’une personne et formuler des recommandations en vue du

rétablissement des victimes dans leurs droits ;

Disons  que, avant d’user les pouvoirs lui confère par la loi, les membres  l’Office  suivent

les principes suivant :

• Résoudre les problèmes par le processus de dialogue et d’entente  mutuelle ;

• Promouvoir la réconciliation, la Médiation.
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Burkina Faso
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Propos introductifs

Après plusieurs années d’exception, le Burkina Faso a renoué avec la démocratie en juin

1991 avec l’adoption d’une constitution qui fixe le cadre institutionnel d’ensemble. Différentes

élections sont intervenues (municipales, législatives et présidentielles) et plusieurs institutions

républicaines ont été créées dont celle du Médiateur du Faso institué par la loi organique

n°22/94/ADP du 17 mai 1994.

La nécessité de la création d’un médiateur est intervenue lors des états généraux de

l’administration publique burkinabé en septembre 1993. A l’issu des travaux, il a été jugé

opportun de se doter d’un instrument simple à même de renforcer la défense des droits et des

intérêts des citoyens face aux dysfonctionnements de l’administration publique.

I : Qui est le Médiateur du Faso ?

Présenter le Médiateur du Faso, implique la réponse aux cinq (5) questions suivantes :

1. Quelles sont ses origines ?

2. Quel est son statut ?

3. Quelles sont ses missions ?

4. Comment est-il structuré ?

5. Comment fonctionnent ses services ?

1.1 : Quelles sont ses origines ?

27 au 30 septembre 1993 tenue de la première Conférence annuelle de l’administration

publique (CAAP) qui reconnaît la nécessité de créer l’institution ;

2 février 1994, le Conseil des ministres adopte le projet de loi portant institution d’un

Médiateur du Faso ;

17 mai 1994, adoption par l’Assemblée des Députés du Peuple de la loi organique portant

institution d’un Médiateur du Faso

1.2 : Quel est son statut ?

Selon la loi du 17 mai 1994, le Médiateur du Faso est :

une institution et une autorité indépendante (il ne reçoit d’instruction d’aucune

autorité dans le cadre de ses attributions) ;

un organe intercesseur gracieux entre l'Administration Publique et les

administrés.
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Le titulaire de la fonction :

doit être âgé d’au moins 45 ans à la date de sa nomination ;

doit justifier d’une expérience professionnelle de vingt (20) ans au moins ;

doit avoir un sens élevé de la responsabilité ;

doit jouir d'une bonne moralité et avoir une ferme conscience de l'idée du bien

public et de l'intérêt de la Nation ;

est nommé par décret du Président du Faso (après consultation du Premier

Ministre, des Présidents de l ’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel) ;

A un mandat de cinq (5) ans non renouvelable et non révocable

1.3 : Quelles sont ses missions ?

La mission générale dévolue au Médiateur du Faso, est de :

apporter une assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire face à

leurs devoirs ;

recevoir et instruire les réclamations provenant des personnes physiques et

morales,

formuler des recommandations en vue du règlement à l’amiable des litiges entre

l’administration publique et les administrés ;

faire des propositions de modifications des textes législatifs, réglementaires et

administratifs dans l’intérêt général ;

participer à toute action tendant à l’amélioration des services publics ;

participer à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les

forces sociales et professionnelles.

1.4 : Comment est-il structuré ?

Les services du Médiateur du Faso s’articulent autour du :

Cabinet du Médiateur du Faso ;

Secrétariat général

Ce sont les services relevant du Secrétariat général qui sont chargé du traitement des

dossiers de réclamation

Le Secrétariat général comprend, entre autres, trois départements d’instruction :
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le Département Affaires générales et institutionnelles (AGI) qui comprend deux

(2) divisions :

la Division Administration Générale

la Division Collectivités Territoriales

le Département Affaires économiques et socioculturelles (AESC) qui se

compose de :

la Division Affaires Financières

la Division Affaires Socioculturelles

le Département des Délégués provinciaux et des Correspondants du Médiateur

du Faso dans les Administrations publiques

En plus de ces trois (3) départements, le Secrétariat général comprend également :

la Division Centralisation du Courrier et Information du Public,

le Service Tri des Dossiers de Réclamation,

les Délégués provinciaux.

1.5 : Comment fonctionnent ses services ?

La gestion des dossiers de réclamation est informatisée (logiciel GREF depuis le 1er

janvier 2007) ;

Schématiquement :

Tous les dossiers sont reçus au service central du courrier et acheminés au Cabinet

du Médiateur du Faso pour visa ;

Les dossiers sont ensuite transmis au Secrétariat général qui l’impute au

Département d’instruction compétent pour étude ;

Deux séries d’hypothèses peuvent alors se présenter :

Soit le dossier est irrecevable (défaut de démarche préalable)

ou hors compétence (litige privé), il fait l’objet d’une clôture

immédiate ;

Soit le dossier est recevable :
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 Le département concerné étudie le dossier au fond,

élabore une note de présentation et un projet de réponse

à l’appréciation du Médiateur du Faso ;

 Le projet de réponse signé est envoyée à l’organisme

saisi ou au réclamant et le dossier est soit mis en

instance dans le département concerné, soit clos.

II : Comment saisir le Médiateur du Faso ?

Le Médiateur du Faso peut être saisi :

Directement par une réclamation déposée par l’administré lui-même, soit au siège

de l’institution, soit auprès du délégué régional après épuisement des voies de

recours administratifs préalables

Par l’intermédiaire d’un élu (parlementaire ou élu local) ;

Par auto saisine ;

À la demande du Président du Faso ou du Gouvernement

Rappelons que :

Le recours au Médiateur du Faso est entièrement gratuit ;

La réclamation dans tous les cas doit :

Être écrite et signée ;

Comporter l’exposé du litige et toutes les pièces justificatives

nécessaires pour instruire l’affaire ;

Ne suspend pas les délais de recours administratifs ou

juridictionnels ;
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III : Quels litiges peuvent être soumis au MF ?

Le Médiateur du Faso est compétent pour connaître des différends qui opposent un

administré à une à une Administration publique, c’est-à-dire :

les administrations d’État (ministères),

les collectivités territoriales (régions, Commune),

les établissements publics et Sociétés à capitaux publics (CNSS, ONEA,

SONABEL, SONAPOST…)

ou tout organisme investi d’une mission de service public.

Ces différends peuvent résulter du :

mauvais fonctionnement de ces services ;

refus d’exécution d’une décision de justice.

Restent en dehors des compétences du Médiateur du Faso :

les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales

privées ;
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les problèmes politiques d’ordre général ;

les procédures engagées devant la justice ;

la dénonciation d’une décision judiciaire.

IV : Que peut faire le Médiateur du Faso ?

Le Médiateur a comme moyens d’action :

Les recommandations faites à l’organisme mis en cause ;

Les propositions de réformes, lorsque la réclamation révèle que l’application d’un

texte aboutit à des situations injustes ;

Les rapports annuels d’activités publiés et insérés au Journal officiel

Pour mener à bien sa mission, le Médiateur du Faso dispose d’un certain nombre de

prérogatives. Il en est ainsi du :

pouvoir de vérification et d’enquête ;

pouvoir d’accès à l’information ;

pouvoir virtuel de sanction ;

pouvoir d’injonction (lorsque la réclamation met en cause l’inexécution d’une

décision de justice) ;

pouvoir de proposition de réformes ;

rapport spécial au Chef de l’État (en l’absence  de réponse satisfaisante dans le

délai qu’il a fixé)

Précisons, toutefois que le Médiateur du Faso ne peut pas :

Imposer une décision à l’Administration,

Annuler ou réformer une décision administrative,

Rendre un jugement,

Condamner l’Administration à indemniser un administré

V : Pour conclure

On peut dire que le Médiateur du Faso est une institution très utile dans la mesure où :

Elle contribue au renforcement de la démocratie et à la protection des droits des

citoyens ;
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Elle cadre bien avec la philosophie générale de la palabre africaine ;

Il appartient donc à tous les citoyens, d’en faire un recours privilégié.
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Moldavie
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L’activité du Centre pour les droits de l'homme, le premier semestre 2009

Chapitre 1 : Total des communications, une catégorie de personnes, dynamique en 2005

Pour le premier semestre de l’année 2009, le Centre pour les droits de l'homme en

République de Moldova a été saisi en 1827  pétitions. Ce chiffre englobe tous les portant à la fois

sous forme écrite et verbale, dans le cadre des auditions menées quotidiennement, soumis à la

centrale et les représentations de Cahul et à Balti Comrat. Sur ces 870 ont été reçus en abordant la

forme de pétitions signées par 977 personnes, tandis que 957 citoyens ont été reçus en audience.

Les catégories de personnes qui ont demandé l'assistance du Centre pour les droits de l'homme

sont les personnes qui se livrent à des travaux sur le terrain, le statut des détenus et à la retraite

avec une part de 32%, 17,5% et 25% du nombre total d'adresse.

Chapitre 1 : Expression quantitative des plaintes examinées par les représentations et le

bureau central.

Thème 1

L’accès libre à la justice – 322 pétitions

- Les désaccords avec les décisions de justice en grande partie avec le caractère criminel ou

les résultats d'enquêtes

- Si en 2005, mis en évidence le problème d’examinassions sur le fond des affaires pénales,

alors la question de délais raisonnables pour l'arbitrage de l'affaire est traitée dans

l'apparition d’examiner rapidement possible les recours présentés en raison de

changements dans le droit sens d’améliorer la situation des condamnes.

- Loi no. 277-18.12.2008 en vigueur 24.05.2009.

- Un autre aspect est invoquée la prestation de services juridiques d'avocats, dans les cas les

plus fréquents nommé pas incapable  en mesure de fournir une défense efficace en matière

de procédure pénale ou civile.

D’une année en année  les pétitionnaires continuent  invoquer la violation par les tribunaux des

règles de procédure qui garantissent le droit à un procès équitable.

Dans le procès d’examinassions de cette question, ont été constate les cas de retards dans la

traduction et l'envoi de documents à la cour que certains participants ont à la cour, dans la langue

auquel ils possèdent ce qui viole les dispositions de la  Constitution (art. 118), du Code de

procédure civile (article 24) et du Code de procédure pénale (art. 16).

Bien que de nombreuses violations de ce chapitre, les  avocats parlementaires ont réclamé, en

plusieurs lignes, les tribunaux, mais les pétitions des citoyens ont en outre confirmé l'existence et,
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en fait, le non-résoudre le  problème. Afin d'assurer la garantie des droits à un procès équitable, le

Centre pour les droits de l'homme a demandé efficace d’intervenir le Conseil Supérieur de la

Magistrature à empêcher les tribunaux de telles situations à l'avenir. Dans sa décision no. 440/20

du 4 Décembre 2008, le Conseil supérieur de la magistrature a estimé que l'affaire est largement

due à l'insuffisance de l'activité d'organisation de présidents de tribunaux, de l'important volume

de travail qui se trouve à un traducteur, l'insuffisance des salaires. Soutient l'avis du Conseil

supérieur de la magistrature, les avocats parlementaires jugé approprié de gestion et de l'attitude

personnelle envers le travail accompli est un élément qui détermine la réussite dans l'amélioration

de la situation de ce chapitre.

L'ordre du jour du Centre pour les droits de l'homme demeure aujourd'hui l'un des problèmes les

plus urgents: la non-exécution des  décisions de justice, qui continue d'être un obstacle majeur à

l'obtention des droits de l'homme face à la CEDH.

Cette endommager préjudicié la confiance dans la viabilité des droits proclamés, et d'affecter

l'image de la justice, avoir des conséquences négatives sur le développement social, économique

et politique de l'Etat.

Exemples:

Le cas d’un  citoyen :

Les problèmes des gens qui ont souffert de la catastrophe de Tchernobyl est toujours dans

l’attention d'avocats parlementaires, parce que les décideurs ne respectent pas toujours la

législation nationale et les actes de CSI, qui couvre la protection des catégories sociales des

citoyens.

Éloquent à cet égard est le cas de défaillance d'une décision judiciaire que la Chambre

nationale de l'assurance sociale était oblige d'inclure le citoyen M. dans les listes nominal des

personnes sans emploi, sous réserve du budget de l'Etat dans la catégorie des handicapés civils a

souffert de la catastrophe de Tchernobyl avec la présentation de l'information de la Compagnie

National d’Assurance. Après présentation de l'information Territoriale Agence Chisinau Société

Nationale compagnie d'assurance en médecine  permettrait de dégager le pétitionnaire assurance

et/ou assistance médicale nécessaire. Dans ce cas, l'examen de l'avocat parlementaire a noté que

les listes nominales des dossiers des chômeurs n'est pas précisé la catégorie des «invalides civils

qui ont souffert de la catastrophe de Tchernobyl", comme indiqué dans la décision du tribunal.

L'exécution de cette décision a été possible seulement après l'intervention immédiate de

l'avocat parlementaire, a l'insistance qu'ils ont été convoqués les décideurs, qui ont trouvé après les

discussions de solutions optimales pour résoudre ce problème, à savoir, a été créé une section dans
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la liste record nominal assurés de chômeurs dans le budget de l'Etat. Enfin, après environ 2 ans

d'intervenus aux avocats parlementaires, au pétitionnaire a émis police d'assurance santé.

Exemple

Avocats parlementaires ont examiné la circonstance de non-exécution de la décision de

justice relative à l'établissement de la pension pour la durée de l'emploi dans la loi relative à des

théâtres, des cirques et des organisations de concert no. 1421 du 31.10.2002. Ainsi, il a été

déterminé que l'exécution du titre exécutoire est impossible en raison de la réglementation et de

l'ordre de paiement de ces pensions (l’autorité  qui détermine la pension, le calcul de la taille

minimum et maximum, l'assurance, etc.) manquantes. Conformément à l'article 30 b) de la loi

nominalise, dans un délai de trois mois, le Gouvernement suivre de préparer les documents

nécessaires pour atteindre cet objectif, le reste lettre morte. L'absence de mécanisme d'application

de la loi sur les théâtres, les cirques et des organisations de concert no. 1421 du 31.10.2002 a créé

des obstacles à l'exécution par la Maison nationale sur l'assurance sociale de la loi, elle-même.

Toutefois, le pétitionnaire doit être payé la pension, ce dernier étant choisi d'aborder la CEDH en

matière de non-exécution de décision judiciaire pendant un long moment. C'est seulement après

une série d'actions menées par les avocats parlementaires, y compris en traitant le gouvernement,

le pétitionnaire a été payé de sa pension pour la période 20.12.2002-31.12.2008 (21401,35

milliards de dollars) en tenant un montant équivalent de la pension minimum de la limite d'âge, de

sorte trouvé une solution optimale pour les questions.

Dans intervenir répété au gouvernement, les avocats parlementaires ont appelé à la nécessité

urgente d'un mécanisme de la loi no. 1421. Actuellement, les autorités travaillent sur l'élaboration

d'un projet de loi qui carillon les dispositions de la loi no. 1421 avec le départ à la retraite des

dispositions de la législation en vigueur.

Thème 2

Propriété  privé - 250 pétitions

Depuis plusieurs années, l'attention des avocats parlementaires a été la question des victimes

de répressions politiques - la restitution de biens par le rachat de compensation. Au cours de

l’années 2007 - 2008 les avocats parlementaires ont examiné la motion, l'état de choses en ce qui

concerne la mise en œuvre de changements dans la législation sur la réhabilitation des victimes

des répressions politiques, en particulier, l'efficacité du mécanisme de la restitution des biens ou le

recouvrement de leur valeur, par le paiement de l'indemnité, tel que défini dans le règlement sur la

valeur de retour de la marchandise par le paiement d'une indemnité pour les personnes relevant de

la politique de répression et de verser des indemnités en cas de décès à la suite de répressions
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politiques, approuvé par la Décision du Gouvernement no. 627 du 05.06.2007. Les résultats de

l'étude ont été portés devant le Parlement et le Gouvernement de la République de Moldova, de la

demande d'intervention, dans les limites de compétence. Estiment qu'il est nécessaire de proroger

la date limite a la possibilité de demander la restitution ou d'indemnisation

- Les Avocats Parlementaires préconise de continuer à se poser la troisième année

consécutive par les membres d’associations territoire agricole situé dans la fourchette de

Chisinau, tiré de la violation de plusieurs droits constitutionnels dans le cadre de l'impossibilité

d'obtention de visas et l'adresse de résidence. En l'absence des adresses et des visas de séjour, ces

personnes sont en dehors de toute garantie de l'Etat, ne pas être en mesure de ré-parfait carte et du

passeport, afin d'obtenir des polices d'assurance, de soumettre les documents requis pour les

conseils locaux de l'expertise médicale pour la vitalité que le degré de handicap, ne peuvent pas

réaliser le droit de vote, leurs enfants, pas être inscrits dans les établissements d'enseignement, etc.

En l'absence d'adresses, demandes d'intervention n'ont pas le service d'incendie, d'urgence et de

police.

Après l’intervention d’avocats parlementaires auprès des autorités locales et centrales à

l'égard de ce sujet, ils ont proposé des solutions pour résoudre la situation.

Le problème reste l'objet d'avocats parlementaires, qui estiment que ce pourrait être résolu

par la mise en place d'une commission de niveau de la direction, pour évaluer les actions, les

moyens de modifier les statuts d’associations territoire agricole.

- Non-conclure des contrats de location avec les propriétaires des terres, il est impossible

d'atteindre la pleine et effective du droit de propriété de la production agricole qui est l'objet de ces

protocoles. L'absence d'un cadre de relations juridiques dans ce domaine est le risque de

déclencher imminente avant différends économiques en vue d'assurer la réalisation de la propriété

pour les propriétaires actuels et de leurs descendants.

-Au Centre pour des droits de l'homme continu  parvenir des pétitions collective, adressées à

l'audience et commerciale Banque déposants Guinée SA Pendant avocats parlementaires ont

entrepris un certain nombre de mesures visant à limiter les pouvoirs, y compris les propositions

présentées pour modifier la législation. Malheureusement, mais le problème n'a pas été réglée

définitivement. Pendant ce temps, le Centre pour les droits de l’homme a commencé à aborder par

les INVESTPRIVATBANC déposants.

Thème 3

217 pétitions- sont les pétitions dans lesquelles est invoquée la violation de la loi:

a) de travailler
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b) la sécurité et la dignité de la personne

a. En ce qui concerne le droit de travailler dans le centre de signaux reçus sur le droit du

travail relatives à la

- Non-conclure comme prévu des contrats individuels de travail, qui comporte des effets

juridiques des effets néfastes à la fois pour les fournisseurs de travail au sens de la

privation de certains droits et garanties sociales, et de budget aux fins de calcul et le

paiement de l'impôt.

- Non-paiement des salaires et des indemnités dues à la production de certains faits;

Bien que le droit des différends de travail ne soit pas le pouvoir des avocats parlementaires

on  expose clairement la nécessité d'intensifier l'activité des autorités dans ce domaine ...

b. Quelle est l'adresse en référence à la sécurité et la dignité de la personne  dans la grande

majorité ont été adressée au Centre pour les droits des l’homme par les personnes qui ont le

statut de prisonnier. En général, le montant présenté dans le traitement de l'institution des

établissements pénitentiaires constituent 36% du nombre total d'adresse permettant de

déduire l'existence de lacunes dans les services spécialisés.

Système pénitentiaire va vraiment un lourd examen des principes de l'activité.

Malheureusement, l'état de la situation héritée de l'administration pénitentiaire socialiste n'a pas

subi de changements importants. Dans les visites préventives à certaines prisons on été constate

conditions non-vie.

Dans la plupart des demandes sont formulées les prétentions en référence aux : conditions de

détention, a l'administration pénitentiaire ne peut fournir les détenus le droit au travail, la pratique

de calcul des jours privilégié, et l'octroi de brèves réunions

Aussi pour l'acquisition de matériels nécessaire du système pénitentiaire au cours du

première semestre, la Direction Logistique ont été organisées et tenues de 47 procédures de

passation de marchés, dont 23 ventes aux enchères publiques, 11 concours avec 13 prix et offres

d'une source unique, à partir de laquelle ils ont été a conclu 127 contrats dans le total des achats de

36 161 729,34 lei.

Dans la prison n ° 6 - Soroca, n ° 9 - Baby, Nr.15 – ville Cricova et nr.18- ville Branesti ont

commencé la construction des systèmes de chauffage et les chaudières mini chaudronnerie sur

CCM-5.

Juste être menées aujourd'hui et les réseaux thermiques changement de bloc 2 de la prison n °

17 - ville Rezina et de bloc administratif de la prison no.4.
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Investissement en capital:

Plan de financement en 2009 comportait les points suivants:

- Élaborer des documents de projet pour la reconstruction "Centre de formation de DIP,

Goian s." - 420 milliers de lei;

- Construction de la prison médicale no.7-Rusca "- 500 milliers de lei;

- Travaux sur la reconstruction de l'objet de bloquer et d'études. Je

Centre de instructive DIP - 540 milliers de lei.

Total 1,460 mille lei, par rapport à 2008 est de 2000 avec 540 milliers de lei  milliers moins.

Réparation en cours

Pour faire les travaux de réparation des objets en cours du système pénitentiaire, en 2009 ont

été attribués le montant en espèces d'un montant de 2500 milliers de lei, pour un montant financé

dans l’année 2008 est 2,136 millions de lei.

Le Département des Institutions Pénitentiaires a acheté et distribué dans la subdivision des

matériaux de construction s'élevant à près de 1 600 milliers de lei.

Ciment - 120 t, la chaux éteinte - 60 t, de la peinture - 2002 kg, les feuilles de calcul ardoise -

2000 pièces, le bitume - 5 t, Ruberoid - 600 m2 linocrom - 2000 m2 rubemast - 1000 m2 de

planches -30 m3, verre -- 800 m2, de métal - 1,5 t, tuyaux - 32 t, électrodes - 2500 kg, le linoléum

- 1600 m2, terre cuite - 2600m2, mélange sec - 10T.

Dans les pénitenciers 3,4,5,6,8,9,11,13,16,17,18 commencé travaux pour réparer les toits, les

blocs de toilettes et Baile ..

Toutefois, l'estimation des besoins financiers pour la réparation de tous les isolations à

travers et de les mettre en conformité avec les exigences européennes sont environ 26 millions de

lei, ce qui doit être attribué à partir du budget de l'État.

Au cours de l'année 2008 et de 6 mois de l’année 2009, en raison de leur propre initiative et

avec le soutien des autorités locales ont été effectués les travaux de réparation visant à améliorer

les conditions de détention s'élève à environ 2 millions de lei. Ainsi, ont été créés dans de bonnes

conditions d'hygiène optimales dans tous les isolations de détention préventive,  ont été

reconstruites tribunaux de la promenade des condamnes, chambres ont été organisées afin de

garantir la confidentialité dans les réunions avec les avocats, sans limiter le nombre et la durée de

celle-ci.



121

Dans une autre catégorie position pour aborder l'application est invoquée par le mauvais

traitement des employés Département des Institutions Pénitentiaires, de Ministère d’affaire

intérieure, et par lui-même condamnes l'encontre de certains autres

Dans une autre catégorie est invoquée par le mauvais traitement des employés de

Département des Institutions Pénitentiaires, de Ministère d’affaire intérieure, et par les prisonniers

lui-même  l'encontre de certains autres.

Tenant compte du fait que par le traitement de ces contenus est examinée conformément aux

dispositions du Code de procédure pénale ont été envoyés au Procureur général d'organiser et de

mener des enquêtes.

En 2008, l'excès de pouvoir sont 81 affaires pénales pour abus de pouvoir - 45 pour les actes

de torture - 16 et contrainte de faire des déclarations - 15 procès en matière pénale. Pendant 6 mois

de 2009 étaient de 22 affaires pénales concernant l'excès de pouvoir, 18 pour abus de pouvoir, de

13 à 3 pour la torture et la contrainte de faire des déclarations.

En 2007, la commission d'infractions visées par l'art. 309 et 328 ont été reconnus coupables -

63 - (14închisoare) personnes en 2008 - 36 - 5, 2009 - 16-1.

Malheureusement, la Moldavie a vécu une triste expérience à l'exercice du droit de réunion.

Mauvaise interprétation de cade juridique par un segment déterminé de manifestants à avoir

introduit la sensation de tension qui a dégénéré en une mauvaise action de protestation pacifique

mars.

Les Avocats Parlementaire, condamne vigoureusement les actes de violence et d'actes de

vandalisme admis dans les manifestations autorisées, le 7 avril 2009, les considère comme

intolérable pour un État de droit, la démocratie, dans laquelle la dignité humaine, des droits et

libertés, le libre développement de la personnalité humaine, justice et le pluralisme politique

représentent des valeurs suprêmes et sont garantis.

Exécution de taches du Mécanisme national pour la prévention de la torture, des avocats

parlementaires et des fonctionnaires du Centre des droits de l'homme afin, d'identifier l'état des

choses dans le contexte des événements du 07 avril 2009, ont porté sur les visites à l'institution

pénitentiaire Nr.13, Chisinau, l'isolant la détention préventive du Commissariat général de la

police de Chisinau, commissariats de  police dans la ville Chisinau, isolant de détention, Service

de prévention du ministère de la Dispositif Ministère d’affaire intérieure, commissariats de police

du districts Drochia, et Vulcanesti Taraclia. En fait, ils sont des lieux où les personnes détenues

ont été organisées en liaison avec les événements du 07 avril date. Ainsi que les institutions

mentionnées dans les mandats délivrés aux chefs de représentations  du Centre pour les droits de
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l'homme, dans la région, des visites ont été effectuées des visites préventives et au commissariats

dans le district de police de Cahul, Cantemir, Comrat, Anenii Leova Nous, Falesti, Edinet,

Singerei, Balti, Glodeni , Briceni, Floresti, Ocnita, Riscani, Donduseni, Soroca, Drochia.

Au moment de la visite effectuée en prison institution Nr.13, Chisinau, ici comptait 105

personnes arrêtées préventivement dans le cadre des actions de protestation du 07 avril 2009, dont

3 étaient des enfants. Il a été constaté que l'examen médical en prison, a 27 d'entre eux ont été

retrouvés et fixe diverses blessures.

Étudier les dossiers personnels a révélé que près de 9 personnes, la conservation des dossiers

ont été faites après l'expiration légale de 3 heures et environ 24 personnes dans le procès-verbal de

la retenue n'a pas été démontrée, soit l’heur, soit la rétention des données, ce qui contrevient aux

dispositions de l'art.167 CPC. Aussi, 2 personnes n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur

à retenu.

Dans ce contexte, serait soumis à une collaboration efficace l'administration pénitentiaire

Institution Nr.13, Chisinau avec les avocats parlementaires des actions entreprises depuis la

première détenus d'informer les parents sur leur lieu de localisation, l'examen médical et des soins

médicaux appropriés aux personnes détenues.

Toujours dans l'institution pénitentiaire Nr.13, Chisinau, la visite était en réunion avec les

procureurs à l'époque fait valoir que l'interrogatoire de l'application de mauvais traitements à leur

égard de la police.

Pendant la visite effectué chez l’isolateur de détention préventive du Commissaire Général

de la Police du Chişinau il y a été établi qu’étaient en détention 45 personnes, dont 35 ont été

arêtes pour administrative sanctions et 10 pour sanctions pénales grâce aux événements

nominalisés avant. En général, le droit a défense a été assuré pour ces personnes en ayant la

possibilité de choisir un avocat ou de bénéficier de l’assistance juridictionnelle d’état. En ce

contexte seulement le citoyen Butmalai Ion (a. n. 1964) a fait référence à la restriction de l’accès

de l’avocat qu’il a choisi pour défendre ses droits et intérêts, étant assuré avec un avocat d’oficio.

En même temps, le citoyen insistait que ses droits et ses intérêts soient défendue par l’avocat

Nagacevschi V, en demandant aussi d’avoir des réunions confidentielles avec lui.

Les résultats des visites ont montré que les avocats d’oficio rempliaient ses obligations

insuffisant, l’assistance juridictionnelle était seulement une formalité, sans avoir un intérêt de

protéger les intérêts et les droits légitimes des individus soupçonneux et des inculpés.

Un nombre des individus ont déclaré qu’ils ont été maltraités par les collaborateurs de la

police au moment de la rétention aussi longtemps que pendant la période de se trouver en custodie
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de la police. Donc du nombre total de 45 individus qu’ont été dans l’Isolateur de détention de la

Commissaire Générale de la Police du Chisinau – 11 individus ont déclaré a l’avocat

parlementaire (ombudsman) qu’ils ont été maltraités en communicant le temps et le lieu concret de

ces actions. Dans le pénitencier nr.13 du Chisinau – sur 27 individus ont été dépistées des lésions

du corps.

Un  premier pas en assurer l’exercice à la vie  et à l’intégrité physique et psychique vient de

la nécessité de transférer les Pénitenciers Préventives en juridiction du Ministère de la justice, et

non dans la juridiction du Ministère de l’intérieur, comme c’est le cas. Reconnaître l’existence de

l’actualité de ce problème, les autorités ont décidé de l’inclure dans le Plan des actions en domaine

des droits humains pour les années 2004-2008 / approuvée par la Décision du Parlement de la date

24.10.2003.

Mais jusqu’au la fin, cette action n’a pas été réalisée, car l’un du principales causes sont les

édifices lesquelles doivent être transférées auront besoin des grandes dépenses supplémentaires

pour lesquelles ne sont pas prévues des fonds dans le budget de l’Etat. Toutefois les autorités ont

été d’accord pour construire 8 maisons d’arrêt, l’objectif qu’on trouve dans la Conception de

reforme au system pénitentiaire approuvée par la Décision du Gouvernement nr.1624 du

311.12.2003  et dans le Plan des actions pour les années 2004-2020.

Sur les violations dépistées – les Ombudsmans, sous les dispositions de l’art. 27 du Loi sur

les avocats parlementaires nr.1349 du 17.10.1997, ont présentés pour le Ministère de l'intérieur et

pour le Procureur General des opinions qui regardent les mesures qu’ils doivent prendre pour

assurer les droits et les garanties processuelles des individus sous les investigations – et a titre

d’exemple :

- effectuer l’investigation efficace aux causes dans lesquelles des individus affirment qu’ils

ont été maltraités, ainsi que les cas ou ont été trouvé les lésions du corps avec la

détermination des circonstances dans lesquelles ont été produit et l’indentification des

coupables ;

- prendre toutes les mesures pour respecter le régime juridique de la détention d’individu qui

se trouve sous la custodie de l’Etat.

- surveiller le respect du droit à la défense du détenu ainsi que ces pouvoir d’avoir la

possibilité bénéficier des services de l’avocat qu’il a choisi.

Les institutions ont répondues à nos recommandations. Par conséquent à la fin du premier

semestre de l’année, les organismes de la chaîne pénale examinaient 96 des cas de maltraitées en

ordre de l’art. 274 du Code de Procédure Pénale de la République de Moldavie, dont 48 sont les



124

cas d’application de la force physique dans le moment de la retenue dans le centre du capital et 47

- c’est la même action dans les commissariats de police.

Du nombre total des réclamations, sur 4 cas a été commencée la poursuit pénale en ordre de

l’art. 309-1 Cod Pénal (les parts lésées Hincu, Matasaru, Gumei et Grigoropol) sur 3 cas a été

commencée la poursuit pénale en ordre de l’art 328 aligne 2 point a) Code Pénal (les parts lésées

Andriuta, Iancev, et Ivantoc) sur un cas a été  commencée la poursuit pénale en ordre de l’art. 152

alinéas n° 2 du Code Pénal  (la part lésée Cusnir).

Par la Procureur du secteur Buiucani a été commence la poursuit pénale en ordre de l’art. 151

alinéas n° 4 du Code Pénal – le cas de mort au citoyen Boboc V. Ce cas a été l’objet des quelques

approches de la controverse avec référence aux actions mécaniques dans les zones de la choque

ainsi que à une possible réaction toxique.

A cause du désaccord du l’avocat de la part lésée avec des résultats de l’examen médico –

légal, fait le 27 mai 2009 par les autorités moldaves se sont adressé au représentant spécial de

l’Union Européenne pour la République du Moldavie – Ms Kalman Mizsei,  pour impliquer des

experts européens dans la réalisation de l’expertise médico– légale.

L’expertise médico – légale a été effectuée pour la deuxième fois sur la date de 15.06.2009

avec la participation de l’expert international de la Royaume-Uni – Ms Pounder Derrik John. La

variante officielle du rapport n’a été pas présentée.

En correspond avec les informations présentées par les procureurs, les causes de décès des

citoyens CanisevM ; Tapu E ; Tibuleac I ; et le temps approximatif du décès ne parle pas d’aucune

liaison avec des événements du 07.04.09.

A cause du résultat des vérifications complètes dans tous les 23 cas ont été adoptées

décisions du  refus pour commencer des cas pénales, et les autres cas sont en procès d’examen.

La nécessitée de promouvoir des droits humains, la démocratie, la suprématie du Loi, sont

abordées au plus haut niveau sur le plan international, ainsi que sur le plan national.

L’Organisation des Nations Unités a déclarée les années 2003-2012 – la Décennie ONU pour

alphabétisation ; l’éducation pour tous, et les années 2005-2014 – la Décennie ONU  pour

l’éducation dans l’esprit du développement durable, en donnant a ses programmes la priorité de la

perspective à promouvoir des droits humains.

L’analyse effectuée par les avocats parlementaires, montre que en plus part les enfants

continuent d’être perçu par les adultes comme les simples bénéficiers des droits et des actions de

la bienfaisance et de l’assistance. Donc, l’opinion publique et les autorités locales ne tiennent pas

compte de la nouvelle vision sur les droits humains, qui n’est pas seulement une attribution des
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quelques droits pour enfants, mais ça consiste aussi un entraînement en leur faveur, et qui vise a

la formulation et la promotion de ces droits. Les opinions des enfants sont importantes et ses voix

doivent faire l’objet de discussions qui touchent a la protection, l’application et la défense de ses

droits.

Depuis l’année de 2006, les avocats parlementaires ont signalé en fait le Ministère

d’Education et de la Jeunesse sur les modifications du Curriculum éducationnel pro universitaire,

en l’accord duquel, depuis les années des études 2006-2007, le nombre des heures des quelques

disciplines a été réduit, et pour l’optimisation du program éducationnel, les disciplines

«l’Education civique», «Nous et le Loi» etc., ont été passées dans les catégories des disciplines

optionnelles.

Nous sommes convaincues que le degré de la responsabilité civique réduit du ceux qui ont

démoli l’insigne de l’Etat et qui ont brûlé la déclaration de la souveraineté et qui ont brûlé a la fois

une page de l’histoire  contemporaine de l’Etat moldave ; cela provoque sans doute la peine de

tous et pas de chacun individu séparé.

C’est sure qu’après les actions du 7 avril 2009 ont souffris des protestants, ainsi que les

collaborateurs des autorités de la force. Pour ça, la République du Moldavie a accumulé une

expérience indésirable en matière de veiller au respect des valeurs protégées par les arts. 3, 5 et 11

de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce

qu’exigent les autorités de mettre en évidence les lacunes existantes dans l’activité des

responsables du développement pacifique du protestations et qui ont conditionné le surmonté des

limites fixées par la loi.

Les recommandations en aspect national

1. la modification du Curriculum éducationnel pro universitaire par l’introduction des

disciplines «l’Education civique»et «Nous et le Loi»  comme les obligatoires, ce que va

élever la culture générale de chaque individu et va stimuler l’intérêt pour connaître des

droits, des libertés et des obligations et ayant comme résultat la formation d’individu

comme le citoyen. La formation de la société civile dans le sens de la perception des

valeurs  protégées et propagées par la Loi sur les réunions nr.26 du 22.02.2008. Le Centre

pour les Droits Humains offre toute la disponibilité pour assurer tous les ressources

humaines nécessaires pour réaliser ces actions.

2. L’assurance de la réalisation d’un programme de formation initiale et continue de l’équipe

du Ministere des Affaires Intérieurs et du Département des Institutions Pénitenciers dans le

domaine pour protéger les droits humains. Le Centre pour le Droits Humains offre toute la
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disponibilité pour assurer tous les ressources humaines nécessaires pour réaliser ces

actions et tout le support financière dans le Projet du CDUM et PNUD «Le soutien des

Droits Humains et de la Démocratie pour combattre la Torture et autres forces du

traitement dégradante»

3. L’assurance de la réalisation des quelques enquêtes efficientes et complets sur les cas dans

lesquelles les individus affirment l’application de la torture sur eux, en ce cas faire

exclusives les cas de conviction de la République du Moldavie au CEDH.

4. Demander instamment des autorités à utiliser très efficient le droit de recours contre les

personnes, l’activité  desquelles constitue une base pour décider sur le paiement des

montants fixés par décision de la CEDH ou de l'accord sur la résolution de l'affaire à

l'amiable (Le Centre pour les Droits Humains exprime tout sa disponibilité pour présenter

des conclusions, du degré de respect des droits humains de la Moldavie).

5. Intensifier et accélérer la construction de maisons d'arrêt.

6. Compléter le Conseil consultatif – pour ce faire, on a besoin du Parlement et du

Gouvernement pour un fonctionnement efficace.

L’assistance et la protection sociale

Les principaux problèmes reflétés dans les pétitions qui parviennent dans le Centre pour

les Droit Humains du Moldavie ne sont pas très différentes d'une année à l’autre. La réalisation

des droits sociaux des citoyens reste une des plus difficiles problèmes du ce moment.

Les plus importants et souvent abordées sont :

• Faible montant des pensions et des allocations

• La façon de calculer et de révision des pensions

• La façon de calculer les contributions de la formation, en particulier dans la fonction

publique

• La protection sociale des personnes qui ont participé à la liquidation des dommages

de Tchernobyl et de les suivre

• L’assurance du droit à une vie décente

• L’impossibilité de réviser le montant des pensions pour les retraités qui continuent de

travailler dans le domaine du travail après la mise en place des régimes de retraite ;

On atteste une position défavorable pour les personnes âgées qui sont bénéficiaires des

services sociaux. Il parvient des pétitions dans lesquelles il est prié d'intervention de l’avocat
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parlementaire pour obtenir des aides matérielles et avoir une vie décente. Dans ses cas,

l’ombudsman doit expliquer aux citoyens le droit à l'adresse des institutions publiques, qui sont

conçus pour soutenir et diriger des personnes socialement vulnérables – les fondes pour soutien la

population. Dans ce contexte, les avocats parlementaires croient qu’il est nécessaire que les fondes

prennent des mesures visant à informer la population. Bien sure que les autorités locales publiques

doivent aussi offrir son soutien pour les personnes socialement vulnérables.

Aussi, ont été établis les écarts dans le cadre juridique et l'application pratique des règles

régissant la fourniture des retraites des différentes catégories de personnes, ce que créent des

obstacles à la réalisation du droit à l'assistance et la protection sociale des citoyens.

Les personnes handicapées constituent un groupe vulnérable qui nécessite de créer les

conditions pour leur intégration dans la société. Ainsi, l'accès à ces personnes de l'environnement

physique, reste l’un des priorités de l’avocat parlementaire  pour 2009. Les avocats parlementaires

ont saisi les autorités publiques compétentes pour prendre les mesures d'adaptation à

l'environnement habituel aux besoins des personnes handicapées, dans l’aspect d’assurer l’accès

dans les institutions,  en utilisant des fonds de dotation et d'orientation, ce qui faciliterait l'accès

aux bâtiments. Même s’il y a des problèmes financières, certains des institutions ont déjà

commencé à prendre des mesures dans ce contexte.

Le droit à un environnement sain

En 2008, ont été suivis les problèmes du village Tintareni, autour duquel sont stockés tous

les déchets collectés à ville Chisinau. Etant donné que le volume de déchets a doublé au cours des

dernières années, il est nécessaire de procéder à une évaluation d’urgence de la situation à ce

chapitre. Dans l’opinion des avocats parlementaires, il faut que les autorités préoccupées du

problème visé doivent se concentrer sur l'amélioration de l'éducation à l'environnement de la

population, d’informer les agents économiques sur la nécessité de respecter l'hygiène de stockage

et de commercialisation des denrées alimentaires, pour éviter des conséquences néfastes sur la

santé publique.

L’Institution des avocats parlementaires aborde la question de l'environnement complexité  et

a identifié plusieurs éléments comme sont :

- L'éducation de la population afin de cultiver la responsabilité de garantir le droit à un

environnement sain

- Augmenter la capacité de mobilisation et de fonctionnement des autorités centrales et les

autorités locales en termes de catastrophes naturelles, des circonstances exceptionnelles, le

risque d'épidémies.
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Un autre aspect du problème c’est les droits des citoyens d’être informé à propos de la

situation d’environnement, des conditions de la vie et du travaille, la qualité de des produits

alimentaires etc.

Le droit d’enfant

Promouvoir et respecter les droits des enfants demeure un impératif de la journée. L’idée de

créer des institutions pour traiter exclusivement de la question des enfants – un avocat

(ombudsman) d’enfants a été largement apprécié par le gouvernement ainsi que l'ONG.

Dans la période janvier-juin ont été examinées 76 des pétitions à propos de la violence des

quelques droits constitutionnelles. Le traitement de ces sujets ne diffère essentiellement face

examiné au cours des années précédentes :

- la vie familiale ;

- le droit à l’assistance et à la protection social ;

- la protection sociale de certaines catégories de la population ;

- l’accès à justice ;

- le droit à la propriété ;

- le droit à l’éducation ;

Dans chaque cas, l’avocat parlementaire a étudié profondément les problèmes et questions

soulevées en conformité avec la législation.

Ainsi, l’information diffusée le 30 Mars 2009 par la chaine de télévision PRO TV Chisinau,

où un enfant d’une pension à Chisinau est arrivé dans un état grave à l'hôpital après avoir chuté de

3 étages de l'immeuble.

Suite a cet accident, l’Avocat parlementaire s’est présenté au lieu et a informe le MET, le

Procureur Général. A la suite de ces actions a été démis de sa fonction d'éducateur responsable.

Au 24 mars 2009 par l’information publiée dans le journal « Journal du Chisinau» à été

établie que dans l’hôpital de la ville Causeni, une jeune fille s’est adressée avec une petite fille qui

avait une fracture de la main et des traumatismes des organes internes. Seulement après la mort de

la fille, les autorités locaux ont établie que dans cette famille ont été 4 enfants, dont seulement

deux étaient enregistres à la mairie. Dans ce cas l’Avocat parlementaire a saisis le Procureur de la

ville Causeni et le Service de l’assistance et protection sociale de la famille du Causeni.

Au 10 mars 2009 la chaine de télévision PRO TV Chisinau a diffusée une information sur un

groupe d’enfants qui ont été maltraités par une professeur de l’école de la ville de Criuleni. Même
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si la professeur nie le fait d être sévère avec les enfants, elle n’a pas soulevé la main pour les

enfants, L’Avocat parlementaire a saisit le MET, le Procureure de la ville Criuleni et par résultat la

professeur a été attiré à la responsabilité administrative.

Les visites effectues par l’avocat d’enfant surveillent différents violations des droits des

enfants, des situations du conflit etc.

L’Avocat parlementaire a effectué des visites dans les maisons de type familial des villes

Telenesti, Orhei, Edinet, Cahul, Leova, Hincesti, Rezina ; dans les écoles de type internat des

villes Leova, Rezina et autres.

Chaque année parviennent des pétitions des diplômés des écoles du type internat, qui

invoquent le problème des logements, le problème du travaille etc., En conformité avec le p. 21 de

la Décision de Gouvernement 937 de la 12 Juillet 2002 les enfants qui vivaient dans les maisons

de type internat ont droit d’avoir logements de leurs parents ou un autre équivalent. Dans ce cas, la

mairie et le Gouvernement ont été saisi en proposant des modifications en législation.

Dans les établissements d'enseignement persiste encore le facteur d'accumulation de sommes

d'argent des parents pour les arrières plans de l’école par l'intermédiaire d'associations. Mais

l’argent n’est pas utilisé pour la destination dans tous les cas.

Dan le 1èr  semestre l’avocat d’enfant a organisé une réunion avec des représentants des

ONG  spécialisées dans les droits des enfants et ont fait une analyse dans les domaines comme

sont :

- le procès de placement des enfants dans les familles ;

- le procès d’abandon des enfants ;

- la prévention de traite, l’émigration illégale, les actions dans la

justice juvénile etc.,

La première table ronde organisée avec la minorité des rom ou ont été discutées les

problèmes, notamment la non scolarisation des enfants. Ont été pris des mesures pour

l'amélioration de l'accès à l'éducation des rom.

Dans l’année 2003 le nombre des enfants non scolarité était de 1263 ; en 2007- 123 ; 2008-

42 ;
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Allocution de Clôture

de M. Wali Al Madhalim

Mesdames, Messieurs,

Je me réjouis de vous rencontrer à nouveau au cours de cette séance de

clôture et je vous félicite pour le succès enregistré par cette session grâce aux

débats intéressants enrichis par vos interventions lors de l’examen des différents
axes traitant des moyens d’intervention du médiateur.

Comme vous avez pu le constater à cette occasion le législateur a pourvu les

institutions du médiateur de divers mécanismes et outils, afin de l’aider à
l’accomplissement de sa mission avec efficacité. D’autant que cette dernière s’avère
difficile car il se trouve devant deux parties inégales. D’une part l’administration
disposant de pouvoirs étendus et d’autre part le citoyen incapable de défendre ses droits

dans certains cas. Ce paradoxe nous amène à nous interroger légitimement :

Est-il possible de mener une médiation entre deux parties dont l’une est
dépourvue de pouvoir de décision ? Tandis que l’autre est confrontée à de

nombreuses contraintes.

L’expérience marocaine a tenu compte de ce déséquilibre en incluant dans ses
moyens d’intervention habituels une nouvelle procédure, celle du règlement
amiable.

J’ai reçu des échos favorables sur vos travaux et sur la pertinence de vos

interrogations concernant :

- L’intervention en équité est-elle toujours possible et concluantes ?

- La durée du délai consacré à l’étude et à l’investigation et ses étapes ?

- Les questions qui méritent l’envoi de recommandations, et les chances
d’êtres appliqués par l’administration concernée.

- La méthodologie de préparation des rapports annuels, ses répercussions

sur les institutions, la réaction probable de l’administration à leur égard et les
attentes des citoyens ?
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Ainsi que d’autres questionnements suscités par les problèmes évoqués durant vos

travaux qui dénotent vos intérêts et vos préoccupations et traduisent votre désir et votre

ferme vanté de relever au plus haut niveau les performances de l’activité de vos
différentes institutions.

Mesdames et messieurs,

La réussite des institutions  d’ombudsman et du médiateur, la réalisation des
objectifs qui leur ont été assignés lors de leur création sont conditionnées par votre

adhésion réelle et votre conviction de leur philosophie afin d’être à même de suivre

toutes les évolutions de la culture de médiation.

A cet égard, l’encadrement approprié des ressources humaines en fonction dans
ces institutions est un facteur essentiel du service de l’intérêt général, surtout que la
relation entre l’administration et le citoyen connaît certaines tensions exigeant

d’apporter un soin particulier à la qualité de l’étude de l’analyse et de l’influence qui
doit être exercée afin de dépasser les objections rencontrées au niveau des dispositions

légales et des procédures, ainsi que sur les mentalités et les pratiques souvent à

l’origine d’injustices et d’excès à l’encontre du citoyen.

En vous souhaitant un bon retour à vos pays respectifs, j’espère que vous avez
joui de moments profitables d’échange et de réflexion et que toues les conditions

utiles vous ont été offertes.
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Introduction :

- Dans Le cadre de la coopération et de l’échange des expériences entre

l’Institution Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc 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 Quatrième session de formation des collaborateurs des médiateurs membre

de l’AOMF, a été organisée les 2, 3 et 4 Décembre 2009 à Rabat sous le thème : «Les

Moyens D’intervention Du Médiateur».

I . Objectifs :

Cette session a pour objectifs :

• Débattre des questions liées aux Moyens d’intervention des institutions de

médiation ;

• Favoriser les échanges d’expériences sur les pratiques de chaque pays ;

• Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références

communes pour une bonne pratique de la médiation.

• Poursuivre et consolider les acquis des sessions précédentes ;

• Renforcer les capacités des collaborateurs.

II . Participants (es):

Ont participé à cette session de formation 24 collaborateurs des institutions des

pays suivants :
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1. Pays Membres de L’AOMF:

• Diwan Al Madhalim Médiateur du Royaume du Maroc ;

• Institution de Médiation de la Républiques du Mali ;

• Institution de Médiation du Burkina Faso ;

• Institution de Médiation de la République du Sénégal;

• Institution de Médiation de la Républiques de Côte d’Ivoire ;

• Institution de Médiation du Bénin.

• Institution  des droits de l’Homme de la Moldavie

• Institution de Médiation de la République centrafricaine

• Institution de l’avocat du peuple de la Roumanie

• Conseil National des Droits de l’Homme du Niger

2. Participants (es) Observateurs:

• Institution de l’Ombudsman du Rwanda ;

• Institution de la Protection du Citoyen en Haïti ;

• Centre Professionnel de Médiation de l’Université Saint-Joseph de

Beyrouth Liban ;

• Commission Nationale des Droits de l’Homme du Togo ;

• Médiateur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar –Sénégal ;

3. Experts encadrants:

La session a été encadrée par des experts auprès du Médiateur de la République

Française, le Protecteur du Citoyen du Québec, l’institut de Médiation du Burkina

Faso et l’Institution Diwan Al Madhalim.
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III . Déroulement des Travaux:

1. Les Modules de Formation de la Session:

Les travaux de la session ont porté sur huit modules, répondant aux besoins et aux

profils des participants afin d’enrichir leurs connaissances en matière de médiation.

Ces modules sont :

 Module 1 : moyens d'intervention des Institutions de médiation et

leur rôle dans l'enracinement de l'administration citoyenne;

 Module 2: moyens d'intervention en cours de traitement des

plaintes;

 Module 3 : règlement à l'amiable;

 Module 4 : conditions et outils des recherches et investigations;

 Module 5 : les rapports annuels;

 Module 6 : les rapports spéciaux;

 Module 7 : les recommandations;

 Module 8 : échanges d'expériences autour des thèmes traités.

IV. Contenu de la Formation:

Le premier module intitulé : « moyens d'intervention des Institutions de

médiation et leur rôle dans l'enracinement de l'administration citoyenne» a été

présenté par Mme Nadia OCTAVIE Chargée de mission auprès du Médiateur de la

République Française.

L’experte a présenté les fondements et les caractéristiques du médiateur de la

République qui dispose de la faculté en cas d’inexécution d’une décision de justice

passée en force de chose jugée d’enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer

dans un délai déterminé. Si ladite injonction demeure infructueuse l’inexécution fera

l’objet d’un rapport spécial publié au Journal Officiel de la République Française. Il peut
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également recourir à la recommandation en équité qui est destinée à éviter que la loi

comme manifestation de l’intérêt général ne lèse abusivement l’un de ses membres.

Le Médiateur de la République a la possibilité de demander l’inscription de certains

dossiers à l’ordre du jour d’un comité interministériel de suivi des propositions de

réforme du Médiateur.

Le deuxième module portant sur" Les moyens d’intervention du

médiateur en cours de traitement des plaintes" a été présenté par M KI

ZACHAEL secrétaire général à l’institution du médiateur de Burkina Faso

L’expert a expliqué que pour un bon traitement des plaintes dont il est saisi, la

plupart des législations nationales régissant l’institution du médiateur prévoient des

moyens auxquels celui-ci peut recourir. Au-delà de la diversité de nos réalités nationales,

on peut retenir principalement quatre types de moyens, à savoir (i) les moyens d’accès à

l’information, (ii) les enquêtes, (iii) les injonctions et (iv) les demandes de sanctions.

En conclusion, il y a lieu de retenir que si dans la quasi-totalité des bureaux de

médiation, le médiateur dispose d’une gamme variée de moyens d’intervention dont il

peut faire usage pendant le traitement des plaintes, il faut néanmoins avoir à l’esprit que

l’efficacité de ces moyens dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer, entre

autres, la culture administrative du pays, l’expérience du bureau de médiation et le

professionnalisme des collaborateurs commis au traitement des plaintes.

Le troisième module, relatif au règlement à l’amiable a été présenté par

M. Abdelhadi Attobi. Dans son exposé, l’expert désigné par Diwan Al Madhalim a

défini les principales fonctions que les médiateurs et ombudsmans sont appelés à

exercer. Le traitement des demandes de règlement à l’amiable ou médiation

physique étant une parmi 4 principales fonctions des médiateurs. Par la suite, il a

présenté les procédures de recevabilité et de traitement de ces demandes telles

qu’elles sont prévues par les textes régissant l’institution ; en soulignant que c’est un

procédé très peu usité par l’institution.
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Le Quatrième module portant sur les"Conditions et outils des recherches et

investigations" a été présenté par Me Marie-Claude Ladouceur Déléguée du

Protecteur du Citoyen : Enquêteuse senior dans le secteurde l'administration

publique (Québec-Canada.

En 2006, le Protecteur du Citoyen a entrepris de formaliser les techniques

d'enquête utilisées par ses délégués. Cette formalisation avait pour but de tirer profit des

meilleures pratiques d'enquête appliquées au sein de l'Institution et de faire en sorte

qu'elles soient connues et utilisées par l'ensemble du personnel.

La méthode adoptée, comporte neuf étapes principales que l’experte a présenté

dans son exposé. Ces étapes, a-t-elle précisé,  proposent une démarche d'enquête et il

revient à l'enquêteur (délégué), au cas par cas, de déterminer si chacune des étapes doit

être effectuée ou seulement certaines d'entre elles suffiront.

Le cinquième module portant sur" Le rapport annuel" a été présenté par

M KI ZACHAEL secrétaire général à l’institution du médiateur de Burkina Faso

L’expert a expliqué que le rapport annuel est un document  qui se produit dans tous

les bureaux de médiation, et il a abordé son exposé à travers trois questions, à savoir :

(1) pourquoi un rapport annuel ?

(2) quel en est le contenu ?

(3) quelles utilisations peut-on en faire ?

Quoiqu’il en soit, le rapport annuel du médiateur doit servir, entre autres, à suggérer

des mesures d’amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens. Pour ce faire,

il est souhaitable que le médiateur assigne à son rapport annuel des objectifs précis et

qu’il en fasse une large diffusion.

Le sixième module portant sur" les rapports spéciaux " a été présenté par

Me Marie-Claude Ladouceur Déléguée de La Protectrice du Citoyen(Québec-

Canada).
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L’experte a cité lors de son intervention que parmi les pouvoirs d'intervention, le

P.C dispose d'un pouvoir de recommandation, il peut également donner des avis et

produire des rapports spéciaux, et que la loi sur le Protecteur du Citoyen prévoit qu'après

une recommandation, et lorsque aucune mesure satisfaisante n'est prise dans un délai

raisonnable pour remédier à la situation, le P.C peut en aviser par écrit le gouvernement

ou exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l'Assemblée

Nationale".

Selon l'expérience et les observations de Mme Ladouceur, lorsque le P.C décide de

produire un rapport spécial, il est d'usage de déposer ce rapport aux parlementaires donc

à l'ensemble des élus qui siègent à l'Assemblée Nationale, qu'ils soient au pouvoir ou

dans l'opposition.

De même, Mme Ladouceur a donné un exemple concret d'application de la

méthode d'enquête du P.C sur "la crise de Listériose dans les fromages québécois"

Le P.C a donc formulé 13 recommandations dont 12 concernent le Ministère de

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin que ce dernier revoit et

améliore ses mécanismes de prévention, ses plans d'intervention et sa gestion des toxi-

infections alimentaires, la treizième recommandation s'adresse au Ministère de la Santé

et des Services Sociaux.

Lors du dépôt de son rapport spécial, le P.C a convoqué une conférence de presse

afin de rendre publique la sortie du rapport et de permettre aux citoyens d'en connaître

l'existence.

En somme, pour être un outil d'intervention vraiment efficace le dépôt d'un rapport

spécial doit s'accompagner d'une bonne stratégie de communication.

Dans son exposé du 7ème module, relatif aux recommandations, l’expert

a défini les différentes sortes de recommandations formulées par les institutions de

médiation qui peuvent être d’ordre général, relatives à des situations particulières ou

enfin des recommandations en équité. En précisant que c’est un des moyens de faire

pression sur l’administration, l’expert a donné des exemples de recommandations,
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sur la centaine prises par Diwan Al Madhalim, un exemple parfaitement réussi, un

autre qui a partiellement donné des effets et un 3ème exemple dans lequel

l’administration s’est montrée réticente.

Dans le cadre de ce 7ème module, un volet pratique a été présenté par Mme

OCTAVIE, relatant l'expérience française dans le domaine de la médiation à travers

3 exemples qui démontrent bien évidemment la nécessité d’un examen attentif au

niveau de la recevabilité avant tout recours à la recommandation, en d'autres termes,

savoir cerner les problèmes à partir des allégations du requérant, faire de bonnes

investigations ce sont les démarches préalables et indispensables à toute une bonne

intervention de la médiation.

Le  huitième module, a porté sur les expériences respectives des institutions

du Sénégal, Burkina Faso, Rwanda, Congo, Gabon, Bénin et du Togo.

Les participants ont échangé ensuite sur certains points saillants de la formation,

relatifs aux relations avec l’administration et au degré de réceptivité des interventions du

Médiateur.

V. 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

conscience est 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 ».
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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

Insuffisant Suffisant Excellent

Contenu des modules de
formation

Durée de la formation

Qualité des experts

Documentation et
supports pédagogiques

Conditions et modalités
d’organisation
Animation et

coordination de la session

Autres.commentaires :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Propositions.et..suggestions………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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RAPPORT D’EVALUATION

Résultats du Dépouillement du Questionnaire

Afin de permettre aux participants de présenter leurs appréciations et d'exprimer

leurs opinions quant au déroulement des travaux de cette 4ème session de formation, une

fiche d'évaluation leur a été distribuée lors de la dernière séance des travaux, et dont les

résultats peuvent se présenter comme suit :

Choix du thème de
la session

Insuffisant Suffisant Excellent

Contenu des
modules de la

formation

48% 41%

Durée de la
formation

15% 27% 7%

Qualité des
experts

4% 22% 70%

Documentation et
supports

pédagogiques

30% 63%

Conditions et
modalités

d’organisation

11% 56% 26%

Animation et
coordination de la

session

4% 30% 60%

Les résultats du tableau montrent que les remarques évoquées par les participants

étaient généralement favorables.
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Les suggestions des participants:

A partir de la lecture des fiches d’évaluation on a identifié quelques suggestions à

travers lesquelles, les participants ont sollicité de :

 Prolonger la durée des prochaines sessions afin de mieux bénéficier du

contenu pédagogique et scientifique de la formation ;

 Effectuer les prochains séminaires de formations sous forme d’ateliers

interactifs en vue de mieux cerner et maitriser  les thèmes prévus,  tout en

enrichissant les séances par l'analyse des cas pratiques surtout sur le

dysfonctionnement de l'administration;

 Prévoir une mise à disposition d'experts pour les pays qui en ont besoin et qui

pourraient en faire la demande ;

 Augmenter le nombre de participants et d’experts d’'Afrique,

 Organiser ces sessions de formations dans d’autres pays membres de l’AOMF

pour garantir un échange réciproque des connaissances et cultures de chaque

pays assistant.

 Créer une synergie entre les Médiateurs et les Comités Nationaux des Droits

de l'Homme afin de renforcer leurs capacités d'Intervention.

Les attentes des participants:

Comme dans les précédentes sessions de formation, les attentes des participants

étaient de :



144

 Créer un espace pour le Centre de Formation et d’Echange en Médiation

dans lequel peut figurer des rubriques des travaux relatifs à chaque

formation, des rapports annuels des pays membre de l’AOMF et des

liens vers les différentes institutions ;

 Prévoir des connexions Internet wifi (sans fil) pour les participants au

siège de la formation et au sein de l’hébergement pour qu’ils puissent

communiquer et travailler ;

Les thème proposés par les participants:

Les participants ont proposé que le thème de la 5ème session qui aura lieu le mi 2010

sera autour de l’un des thèmes suivants :

 Le renforcement des capacités du médiateur ;

 La médiation et la prévention de l’injustice ;

 La médiation et la gestion des conflits au niveau institutionnel.
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LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

Participants confirmés:

Coordonnatrice de la formation : Mme Fatima KERR ICH

Nom du
participant

Pays et
institution

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1 M. Ibrahima
DIEME

Sénégal
Médiateur de

la
République

Chargé de mission

Tel : +221 33 822 40 67
Fax : +221 33 822 99 33
ajoola001@yahoo.fr

2 M. Latyr
DIOUF

Sénégal
Médiateur de

la
République

Chargé de mission Tel : +221 33 822 40 67
Fax : +221 33 822 99 33

3
Mme Talfi
Maimouna
IBRAH D

Niger
Le Médiateur

de la
République

Secrétaire
Générale

Tel : + 227 20 72 68 00
Fax : + 227 20 72 68 01

ibrahmaimou@yahoo.fr

4
Mme Adamou

Bibata
Boubacar

Niger
Le Médiateur

de la
République

Directrice des
Affaires générales
et institutionnelles

Tel : + 227 96 88 67 95
bibatadamouca@yahoo.ca

5
Mme Salimata

KONE
Burkina Faso
Médiateur du

Faso

Chef de la Division
Centralisation du

courrier et
Information du

public

Tél : +226 50 31 08 37
Fax : +226 50 31 08 95
sakone_tra@yahoo.fr

6 Mme Sophie
ZAGRE

Burkina Faso
Médiateur du

Faso

Chef de la Division
Communication et
relations publiques

Tél. :00226 50 3108 37
Fax :00226 50 3108 95
sophiezagre@yahoo.fr

7 M BRÉMA
KEÏTA

Mali
Médiateur de

la
République

Chargé des affaires
domaniales

foncières et fiscales

Tél. 00 223 2029 63 02
Fax 00 223 2029 20 01
bréma.keïta@yahoo.fr

8 M MARIKO
BABA

Mali
Médiateur de
la république

Chargé de mission
Tél. 00 223 2029 63 02
Fax 00 223 2029 20 01

babamariko2000@yahoo.com

9 M. Emilien
AMOUSSOU

Bénin,
Médiateur de

la
République

Directeur des
recours

Tel : + 229 90 94 57 06
emilienamoussou@yahoo.fr

10 M. Christian
OCHOUMARE

Bénin,
Médiateur de

la
République

Assistant du
Directeur des

Recours

Tel : + 22997 98 07 57
c.ochoumare@yahoo.fr

11 M. Konan KLA

Côte d’Ivoire
Médiateur de

la
République

Chef de Cabinet

Tél. 225 22 44 21 68
225 22 44 21 98
225 08 70 12 29

Fax : 225 22 44 21 44
konanbenjaminkla@yahoo.fr

mailto:ajoola001@yahoo.fr
mailto:ibrahmaimou@yahoo.fr
mailto:bibatadamouca@yahoo.ca
mailto:sakone_tra@yahoo.fr
mailto:sophiezagre@yahoo.fr
mailto:ke�ta@yahoo.fr
mailto:babamariko2000@yahoo.com
mailto:emilienamoussou@yahoo.fr
mailto:ochoumare@yahoo.fr
mailto:konanbenjaminkla@yahoo.fr
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12 Mme Pulchérie
TAPPA

Côte d’Ivoire
Médiateur de

la
République

Chef de Cabinet

Tél. 225 22 44 21 68
225 22 44 21 98
225 05 65 61 90

Fax : 225 22 44 21 44
pulchérietappa@yahoo.com

13
Mme Carolina

CAZACIUC
Droits de

l’Homme de
Moldavie

Expert principal du
service

« investigation et
surveillance »

Tél. : 373 22 23 48 00
Fax 373 22 22 54 42

GSM : +373 69 82 85 11
kkg25@mail.ru
cpdom@mdl.net

14 M. Paul
YAKOLA

Centrafrique
Médiateur de

la
République

Conseiller National

Tel : + 236 750 479 17
Fax : + 236 216 135 61

mediation_rca@yahoo.fr;
action_compassion@yahoo.fr

15 Mme Claire
TEKPA YAYE

Centrafrique
Médiateur de

la
République

Conseiller National
Tél : +236 75 50 41 40

ctkpa@yahoo.fr

16 Mme Najoua
ACHERGUI

Maroc
Diwan Al
Madhalim

Cadre de de la
Section des

Etudes, d’analyse
et du Suivi

achergui_najoua@yahoo.fr

17 Mlle Hassna
EL ADNANI

Maroc
Diwan Al
Madhalim

Cadre de de la
Section des

Etudes, d’analyse
et du Suivi

nourchams2008@hotmail.fr

18
Mlle Elena

Daniela
Marinescu

Roumanie
Avocat du

Peuple
Expert

Tel : +40 21 312 71 01
Fax : +40 21 312 49 21

E-mail : avp@avp.ro

19
M assane
Karanta

ASSOUMANE

Niger
CNDH/ LF Membre Tel : +227 96 49 66 20

ha_karanta@yahoo.fr

mailto:pulch�rietappa@yahoo.com
mailto:kkg25@mail.ru
mailto:cpdom@mdl.net
mailto:mediation_rca@yahoo.fr
mailto:action_compassion@yahoo.fr
mailto:ctkpa@yahoo.fr
mailto:achergui_najoua@yahoo.fr
mailto:nourchams2008@hotmail.fr
mailto:avp@avp.ro
mailto:ha_karanta@yahoo.fr
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Observateurs :

Nom du
participant

Pays et
institution

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1 M. Ibrahima Eloi
SARR

Sénégal
Université

Cheikh Anta
DIOP

Adjoint du
Médiateur

Tel : + 221 338 24 43 01 ou
+ 221 775 56 90 09
ies28@yahoo.fr

2 M. Pie Kudzo Togo
CNDH

Chargé d’étude à la
division protection

Tel : + 228 221 10 70
Fax : + 228 221 24 36
pieko2000@yahoo.fr

3 Mme Vumiliya
Ruth

Rwanda Office
de

l’Ombudsman

Professionnelle
chargée de la
prévention de

l’injustice,
corruption et
infractions
connexes

Tel : +250 078 858 83 18
vumiliya2007@yahoo.fr

4 M. METELLUS
Louis Pascal

Haïti, Office de
la Protection du
Citoyen (OPC

Juriste Enquêteur

Tel : 2244-3065 / 2244-3594
/ 2244-3595

Fax : 2244-3066
Courriel :

opc-haiti@hotmail.com
pascal732002@yahoo.fr

5
M. Raymond
BouSamra

Centre
professionnel de
médiation (CPM)

-USJ –
Beyrouth-Liban

Collaborateur au
CPM

Tél : 009613620227
Fax : 00 961 1421599

raymond@terra.net.lb
johanna.hawari@usj.udu.lb

Experts :

Nom du
participant

Pays et
institution

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1 Mme Nadia
Octavie

France
Médiateur de la

République

Chargée de mission
AGE

+ 33 1 55 35 23 74
nadia.octavie@mediateur-

republique.fr

2 M Abdelhadi
ATTOBI

Maroc
Diwan Al
Madhalim

Responsable de la
Section des Etudes,

d’analyse et du
Suivi

a.attobi@yahoo.fr

3
Mme Marie-

Claude
Ladouceur

Québec
Protecteur du

Citoyen

Déléguée de la
Protectrice du

citoyen :
enquêteuse senior
dans le secteur de

l’administration
publique

Tel : 1-800-463-5070
1-418-644-0493

Fax : 1-866-902-7130
marie-

claude.ladouceur@protecte
urducitoyen.qc.ca

4 KI ZACHAEL
Burkina Faso
Médiateur du

Faso
secrétaire général

00 226 50 31 08 35 ou 37
Fax : 00 226 50 31 08 95

zachaelki@yahoo.fr
mediateur@zcp.bf

mailto:ies28@yahoo.fr
mailto:pieko2000@yahoo.fr
mailto:vumiliya2007@yahoo.fr
mailto:opc-haiti@hotmail.com
mailto:pascal732002@yahoo.fr
mailto:raymond@terra.net.lb
mailto:hawari@usj.udu.lb
mailto:octavie@mediateur-
mailto:attobi@yahoo.fr
mailto:ladouceur@protecteurducitoyen.qc.ca
mailto:zachaelki@yahoo.fr
mailto:mediateur@zcp.bf
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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

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) :
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ASSOCIATION DES OMBUDSMANS
ET MÉDIATEURS DE LA

FRANCOPHONIE

CONVENTION DE COOPERATION ET DE
PARTENARIAT

ENTRE

L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), dont le

secrétariat permanent est situé 7, rue Saint-

présidente, Madame DIAKITÉ Fatoumata N’DIAYE, Médiatrice de la République du Mali et

désignée ci-après par le vocable « l’Association »,

d’une part,

ET

L’Institution Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc, sise Complexe les Jardins

d’Irama, rue Arroumane, Hay Ryad à Rabat, représentée par Monsieur M. Moulay Mhamed

IRAKI, Wali al Madhalim, et désignée ci-après par «Diwan Al Madhalim»,

d’autre part

Préambule

Vu les dispositions des statuts de L’Association des Ombudsmans et

Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ;

Vu le Dahir n° 1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant

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



150

permettant de mieux assurer la mission de médiation entre l’administration et les

usagers ;

Afin de consolider les relations de coopération entre Diwan Al Madhalim et

l’Association ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir une  plate forme de travail en commun

accord entre les deux partenaires pour le renforcement des capacités en matière de bonne

administration, de promotion de la culture du service public et d’enracinement des bonnes

pratiques, dans le cadre d’un programme comportant  des sessions de formation qui seront

organisées au Maroc au profit des collaborateurs des institutions des pays d’Afrique

membres de l’Association, mais aussi au profit d’autres pays qui en formulent le désir.

Arc l e 2 : objectifs du programme de formation

Ces sessions ont pour objectif de :

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

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

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

concernées ;

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

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

Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références communes

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

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

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

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

ARTICLE 3 : déroulement du programme de formation

Les sessions de formation en matière de moralisation de l’administration et de bonnes

pratiques se dérouleront selon un agenda élaboré en commun accord entre Diwan Al

Madh

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 13 Décembre 2007

Pour Diwan Al Madhalim Pour l’Association

Wali Al Madhalim

Moulay Mhamed IRAKI Mme Fatoumata Diakité N’diaye
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