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Programme

Thème général de la session : « Rôle des institutions d’Ombudsmans et des

Médiateurs dans la simplification des procédures administratives et l’accès aux

services publics ».

Coordinatrice : Mme Fatima KERRICH, Chef de la section de la Communication,

de la Coopération et de la Formation.

Mardi 5 mai 2015

Séance d’ouverture

9h30 : Allocution de bienvenue de M le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour,

Médiateur du Royaume du Maroc ;

9h45 : Présentation du cadre général et des objectifs de la session de

formation par Mme la coordinatrice.

Module 1 : « En quoi consistent les procédures administratives »

10h00 : - Intervention de M Mohamed BENYAHYA, Conseiller auprès du

Médiateur du Royaume du Maroc ;

- Débat et échange ;

12h00 : Pause.
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Module 2 : « Tour d’horizon des missions des institutions de

médiation en matière de simplification des procédures

administratives et d’accès aux services publics »

12h30 : - Intervention de M Vincent Lewandowski, Chef de pôle

Promotion des droits des usagers des services publics et réforme,

Défenseur des droits, France ;

- Intervention de M Emilien AMOUSSOU, Secrétaire général,

Médiateur de la République du Bénin ;

- Débat et échange ;

14h30 : Déjeuner.

Mercredi 6 mai 2015

Module 3 : « Simplification des procédures administratives et accès

aux services publics : entraves et solutions alternatives »

9h00 : - Intervention de M Oliver SCHNEIDER, Fonctionnaire général de

« e-Wallonie-Bruxelles Simplification », Belgique ;

- Intervention de M Elamraoui Hassan, responsable du programme

de simplification des procédures administratives, Ministère de la

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

- Débat et échange ;

11h00 : Pause.
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Module 4 : « Problèmes systémiques relatifs aux procédures

administratives et l’accès aux services publics, inspirés du

traitement des réclamations »

11h30 : - Intervention de M Abdelhadi ATTOBI, chef de section des études,

d’analyse et du suivi, Médiateur du Royaume du Maroc ;

- Intervention de M Enio HAXHIMIHALI, Directeur de Cabinet,

Avocat du people, Albanie ;

- Débat et échange ;

14h00 : Déjeuner.

Jeudi 7 mai 2015

Module 5 : « Nature des recommandations des institutions de

médiation en matière de simplification des procédures

administratives et d’accès aux services publics »

9h00 : - Intervention de M Emilien AMOUSSOU, Secrétaire général,

Médiateur de la République du Bénin ;

- Intervention de M Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et

de la Fédération Wallonie Bruxelles, Belgique, 1e Vice-président de

l’AOMF ;

- Débat et échange ;

11h00 : Pause ;
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11h30 : Information sur l’état des lieux de l’AOMF et son programme

d’action futur par M Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et

de la Fédération Wallonie Bruxelles, 1e Vice-président de l’AOMF.

Séance de clôture

12h00 : Evaluation de la session et présentation du rapport de synthèse ;

12h30 : Allocution de Clôture ;

13h00 : Distribution des Attestations et Clôture de la session ;

14h00 : Déjeuner ;

15h00 : Visite touristique.
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Allocution de bienvenue

M le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR,

Médiateur du Royaume du Maroc
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Mesdames et Messieurs les experts;

Mesdames et Messieurs les participantes et participants;

J’ai le plaisir de procéder à l’ouverture de cette session, et de vous

souhaiter la bienvenue dans mon pays. Par la même occasion, je tiens à

exprimer ma satisfaction pour le rôle du Centre de Formation et d’Echange

d’Expertises que l’institution du Médiateur du Royaume du Maroc a l’avantage

de diriger, grâce d’une part, à l’accumulation des meilleures expériences et des

bonnes pratiques et d’autre part, compte tenu du nombre des bénéficiaires de

ses sessions, tenues régulièrement depuis sa création, au profit des cadres des

différentes institutions membres de l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs de la Francophonie, ainsi d’ailleurs que de l’Association des

Ombudsmans de la Méditerranée.

Cela nous a amené à chercher continuellement à trouver de nouvelles

approches pour résoudre les problématiques majeures, en vue d’assurer le

maximum de profit aux participants.

Nous souhaitons ainsi initier les changements nécessaires à la facilitation

de leurs tâches sur les plans de la méthodologie et du rendement, afin de les

aider à la réalisation des objectifs escomptés et l’amélioration de la qualité des

prestations fournies par nos diverses institutions.

Ce centre a contribué et continuera à contribuer, autant que faire se peut,

au renforcement des connaissances des différents bénéficiaires.
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Que tous ceux qui ont donc appuyé le Centre de près ou de loin et ont

contribué à l’organisation et à l’enrichissement de ses travaux trouvent ici

l’expression de mes remerciements.

Mesdames et Messieurs;

Après concertation avec l’honorable Madame la Présidente de l’AOMF,

nous avons décidé de réserver cette 15e session à l’examen du « Rôle des

institutions d’Ombudsmans et des Médiateurs dans la simplification des

procédures administratives et l’accès aux services publics ».

Ce sujet avait été traité, en partie, lors de l’une des sessions, organisées au

profit des institutions des Ombudsmans membres de l’AOM, en raison des

difficultés quotidiennes qui entravent les démarches des usagers pour obtenir

réponse à leurs requêtes et de jouir de leurs droits, à cause de la complexité

des procédures administratives, de la défaillance des systèmes d’accueil ou de

la difficulté d’accès à l’information.

L’enjeu donc de la simplification de ces procédures et l’accès à

l’information pèse aussi bien sur les citoyens au contact de l’administration que

sur le développement du pays en général.

Ainsi, cette problématique répond à une forte attente des usagers et

constitue l'un des principaux axes d’amélioration de la qualité du service public.

Rétablir la confiance, dans les pays concernés, entre le citoyen et

l’administration est une finalité essentielle, notamment par la simplification de

l’accès à l’information, qui constitue un des indicateurs significatifs de la
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démocratie participative. Il permet, en effet aux citoyens de prendre

connaissance de leurs droits de façon concrète, et des moyens de les défendre,

et par conséquent, de participer activement aux politiques publiques.

Comme vous le savez, les institutions de médiateurs et d’ombudsmans

sont dotées d’outils d’intervention efficaces et variés en vue du rétablissement

des droits et de la correction des dysfonctionnements administratifs, à travers

leurs recommandations, observations, et propositions pertinentes permettant

d’apporter les correctifs nécessaires aux procédures administratives, ainsi

qu’aux règles de droit devenues inadaptées ou obsolètes aux nouvelles réalités.

C’est ce que nous essayons d’intégrer dans les modules de la présente session.

Je vous invite, donc, à échanger autour des différents aspects de ce sujet,

en vous inspirant de vos connaissances, et votre expérience, mais également

de vos propres réflexions.

Enfin, je souhaite plein succès à vos travaux.
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Présentation du cadre général de la session

Mme Fatima KERRICH, Chef de la section

de la Communication, de la Coopération et de la Formation
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Chères participantes et participants;

Au nom du centre de formation et d’échange en médiation permettez moi

de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace de débat et de partage, et de

remercier, en votre nom Monsieur le Médiateur du Royaume du Maroc pour

ses engagements en faveur de la mise en œuvre du programme de formation

du notre centre, ce qui traduit son appui aux institutions d’Ombudsmans et des

Médiateurs Francophones.

L’organisation de cette session, a pour objectif de renforcer le savoir et le

savoir faire dans un domaine qui nécessite le déploiement des efforts pour que

l’administration soit aux services des citoyens, à travers des pratiques

respectant les normes de la transparence et de l’intégrité et les valeurs des

droits de l’Homme, et que les citoyens possèdent une culture des droits et des

obligations a travers des bonnes positions et comportements.

En effet, monsieur le Médiateur à mis en lumière dans son allocution

d’ouverture, l’importance de ce thème non seulement au regard de

renforcement des relations citoyens– administration, mais aussi compte tenu

de son impact sur le développement de nos pays dans tout les domaines, ce qui

interpelle évidement les institutions de médiation.

A cet égard nous allons, durant les trois jours, essayer de répondre sur la

question suivante : Quel est le rôle des Médiateurs et des ombudsmans dans

l’amélioration de la transparence de l’administration et l’enracinement de la

bonne gouvernance ?
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Cette problématique sera approfondie à travers les modules suivants :

 Premier module : En quoi consistent les « procédures administratives »

sera encadré par M Mohamed Benyahya, Conseiller auprès de M le

Médiateur ;

 Deuxième module : Tour d’horizon des missions des institutions de

médiation en matière de simplification des procédures administratives et

d’accès aux services publics, sera encadré par M Vincent Lewandowski,

Chef de pôle « promotion des droits des usagers des services publics et

réforme », Défenseur des droits, France, et M Emilien AMOUSSOU,

Secrétaire général, Médiateur de la République du Bénin ;

 Troisième module : Simplification des procédures administratives et accès

aux services publics : entraves et solutions alternatives, sera encadré par

M Oliver SCHNEIDER, fonctionnaire général de « e-Wallonie-Bruxelles

Simplification », Belgique, et M Elamraoui Hassan responsable du

programme de simplification des procédures administratives, Ministère de

la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

 Quatrième module : Problèmes systémiques relatifs aux procédures

administratives et l’accès aux services publics, inspirés du traitement des

réclamations, sera encadré par M Abdelhadi ATTOBI, chef de section des

études, d’analyse et du  suivi, et M Enio HAXHIMIHALI, Directeur de

Cabinet, Avocat du people, Albanie ;

 Cinquième module : Nature des recommandations des institutions de

médiation en matière de simplification des procédures administratives et
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d’accès aux services publics, sera encadré par M Emilien AMOUSSOU,

Secrétaire général, Médiateur de la République du Bénin et M Marc

BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie

Bruxelles, Belgique, 1e Vice-président de l’AOMF.

On ce qui concerne la dernière séance, elle sera réservée aux actualités de

l’AOMF et à son plan d’action futur, et sera présenté par M Marc BERTRAND,

Vice-président de l’AOMF.
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Module 1 : « En quoi consistent les procédures
administratives »

M Mohamed BENYAHYA, Conseiller auprès

du Médiateur du Royaume du Maroc
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Intervention de M Mohamed BENYAHYA

Introduction générale

 Définitions de la procédure et du circuit administratifs :

- Ensemble d’actes et de formalités par le biais desquels se réalise

une action administrative en vue de la prise d’une décision

déterminée et dont le respect en conditionne la validité ;

- Ensemble de formalités et/ ou de démarches prévues par la loi ou

le règlement à accomplir en vue d’obtenir un résultat déterminé

ou de faire valoir un droit.

 L’ensemble des formalités ou actes constitue ce qu’on  appelle  « Droit

procédural » ou « Droit processuel » ;

 Distinction en droit entre règles de fond et règles de forme et de

procédures ;

 Effets de la distinction : autorité compétente (pouvoir législatif et pouvoir

réglementaire), principe de non rétroactivité, taxes et droits… ;

 Importance des règles de procédure : règles parfois déterminantes

(procès, contentieux administratif et fiscal…) ou constituant l’instrument

principal de travail des fonctionnaires et agents de l’administration ;

 Confusion règles de fond et règles de procédures (ex. délai) ;

 Distinction entre procédure administrative contentieuse et une procédure

administrative non contentieuse (rareté de la codification des procédures

non contentieuses) ;
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 Nécessité des règles de procédure : indispensables généralement pour la

mise en œuvre des règles de fond.

Problématique générale de la complexité des procédures

Deux cas de figure :

 Unicité de procédure et complexité des éléments intrinsèques ;

 Multiplicité des procédures et simplicité des éléments intrinsèques.

Caractère indispensable des procédures :

 Corrélation entre réalisation d’un acte et l’exigence d’une procédure ;

 Nécessité de simplicité et de transparence.

Sources du problème :

 Complexité logistique et conflits de lois dans le temps ;

 Multiplicité des acteurs et intervenants ;

 Insuffisance en matière :

- de décentralisation ;

- de déconcentration ;

- de délégation de pouvoir et/ ou de signature ;

- d’organisation (complexité des organigrammes, dédoublement de

fonctions, chevauchement des compétences, absence ou

insuffisance de la description des postes, faiblesse de la

coordination…).
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 Recours abusifs aux commissions internes ou inter-administratives

(composition, quorum, périodicité de la tenue de ces commissions et

pouvoirs de décision de leurs membres) ;

 Non actualisation des données ;

 Déficit de citoyenneté (comportement malhonnête des usagers

notamment dans les pays sous-développés : ex. cas de la légalisation de

signature et de la certification de la conformité des copies à l’original,

déclaration sur l’honneur).

Instruments juridiques utilisés :

 Textes règlementaires : décrets, arrêtés, arrêtés conjoints… (Formule

classique : « les conditions et modalités d’application sont fixées par voie

règlementaire ») ;

 Recours fréquent aux circulaires et notes administratives : valeur juridique

des circulaires et notes ;

 Absence de contrôle parlementaire (sauf cas de procédures pénales et

civiles) ;

 Difficulté du contrôle juridictionnel (notamment administratif) ;

 Procédures légales et procédures illégales (problème d’appréciation).

Conséquences de la complexité :

 Opacité des procédures et circuits et non transparence ;

 Pléthore des documents exigés et excès quantitatif ;

 Lenteur ou lourdeur administrative ;
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 Désorientation et lassitude des usagers ;

 Déception et renonciation aux droits ;

 Dissuasion des initiatives (notamment en matière d’investissement et de

recherche) ;

 Relations conflictuelles Administration/ administrés ;

 Incitation aux abus et excès de pouvoirs ;

 Prévarication et corruption ;

 Coût pour l’administration et pour l’usager.

Actions de simplification des circuits et procédures

administratifs

Cadre institutionnel :

 Intégration dans la « réforme » ou la « modernisation » de

l’Administration ;

 Institutions ou instances chargées de la simplification : Départements

ministériels, Commissions ad hoc, Agences publiques spécialisées… ;

 Institutions contribuant à la simplification : Ombudsman, Médiateur, Juge

administratif, recherche universitaire [Institution du Médiateur au Maroc :

délégué spécial chargé du suivi de la simplification des procédures

administratives et de l’accès aux services publics], jurisprudence

administrative.

Centre de formation et d’échange en médiation 19 15e session, les 5, 6 et 7 mai 2015



Méthodologie de travail :

 Mise en œuvre de mesures concrètes et pragmatiques :

- Répertorier toutes les procédures dans un casier central accessible

depuis un point unique par l’ensemble des usagers ;

- Eliminer les procédures et les pièces justificatives sans assise

juridique,  ou celles qui ne sont pas nécessaires à

l’accomplissement d’une procédure ;

- Harmoniser les modalités et les délais des procédures, notamment

à travers la réduction des phases de traitement et des services

opérationnels impliqués ;

- Standardiser et certifier les formulaires administratifs et élaborer

des manuels de procédures ;

- Promouvoir les guichets-uniques ;

- Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information dans les

procédures, à travers la généralisation des services en ligne (télé-

services publics) ;

- Mettre à niveau et adapter les textes législatifs et règlementaires ;

- Veiller à l’application effective des mesures de simplification [ex.

de la CIN au Maroc : « Article 7 de la loi n° 35-06 : La carte

nationale d'identité  électronique dispense de la production de

l'acte de naissance, du certificat de résidence, du certificat de vie

Centre de formation et d’échange en médiation 20 15e sess ion, les 5, 6 et 7 mai 2015



ou du certificat de nationalité dans toutes les procédures pour

lesquelles ces documents doivent être produits »] ;

- Procéder à l’évaluation et l’adaptation continues.

Conclusion

 La simplification des procédures : une action permanente et intégrée ;

 Mise en exergue de l’évolution importante des actions et des acquis ;

 Responsabilisation de tous les acteurs y compris les usagers des services

publics ;

 Implication rationnelle des institutions de Médiation et d’Ombudsmans :

condition : indépendance et crédibilité.
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Module 2 : « Tour d’horizon des missions des
institutions de médiation en matière de

simplification des procédures administratives et
d’accès aux services publics »

M Vincent Lewandowski,

Chef de pôle Promotion des droits

des usagers des services publics et réforme,

Défenseur des droits, France

M Emilien AMOUSSOU,

Secrétaire général,

Médiateur de la République du Bénin
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Module 3 : « Simplification des procédures
administratives et accès aux services publics :

entraves et solutions alternatives »

M Oliver SCHNEIDER,

Fonctionnaire général

de « e-Wallonie-Bruxelles

Simplification », Belgique

M Elamraoui Hassan,

responsable du programme de

simplification des procédures

administratives,

Ministère de la Fonction Publique et de

la Modernisation de l’Administration
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Interventions de M Oliver SCHNEIDER

eWBS en quelques mots

5 accords de coopération :

 21/02/2013 : créant eWBS, service commun au MFWB et au SPW ;

 21/02/2013 : réseau de correspondants pour les OIP ;

 23/05/2013 : BCED ;

 20/06/2013 : comité francophone de coordination des politiques de

Simplification (lien avec la Région bruxelloise) ;

 23/02/2014 : fonctionnement de eWBS et transfert.

Fonctionnement :

 Art 77 de la loi du 8 août 1980 : le Gouvernement de la FWB et de la

Wallonie peuvent « organiser des services communs » ;

 Un SACA (service administratif à comptabilité autonome) ;

 44 projets prioritaires.

(voir le site http://www.ensemblesimplifions.be)

Construire l’administration centrée usagers
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Méthodologie des gains de charge

Méthodologie : estimation des gains :

 Coûts de la situation de départ (usager et administration) :

- Constitution du dossier ;

- Transmission du dossier ;

- Traitement du dossier.

 Coûts de la situation optimisée (usager et administration) :

- Après mise en œuvre des pistes d’optimisation : suppression d’une

pièce justificative, dématérialisation du formulaire, …).

 Tableau des coûts pour les tâches fréquentes, pièces justificatives, … en

évolution.

Coûts = [Temps x Prix + Frais] x Nombre de dossiers.

Gains = Coûts (situation de départ) – Coûts (situation optimisée).

Méthodologie : mesure de la qualité (score Q) :

 26 questions fermées portant sur :

- But du projet ;

- Utilité du projet ;

- Impact du projet ;

- Rapidité et durée d’exécution du processus ;

- Qualité du service.

 Facteur de pondération affecté à chaque réponse ;
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 Plus le score Q est élevé, plus le projet accroît la qualité du service à

l’usager ;

 Interprétation du score :

- Q<40 = 1 ;

- Q<55 = 2 ;

- Q<68 = 3 ;

- Q>68 = 4.

Méthodologie : score R :

 Informations nécessaires :

- Investissements Totaux (I) ;

- Coûts annuels (CA) ;

- Gains annuels (GA).

Interprétation des résultats :

 Score Q et score R reportés dans une matrice à 2 entrées ;

 Score final, compris entre A1 et C3 ;

 5 critères d’interprétation :

- Modernisation/ image ;

- Optimisation de processus ;

- Augmentation de la qualité ;

- Prestation de base ;

- Synergie.
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Exemple : P-11 Primes à la réhabilitation

Informations :

 Nombre de dossiers annuels : 8600 ;

 Formulaire papier (20 pages annexes comprises)  formulaire

dématérialisé ;

 Composition de ménage supprimée grâce à un accès au RN (100% des

dossiers, soit 8600 dossiers) : Composition de ménage = 1 page ;

 Accès AER (75% des dossiers, soit 6450 dossiers) : AER = 4 pages en

moyenne ;

 Accès Handiflux (2% des dossiers, soit 170 dossiers) : 1 page.

Gains :

 Envoi dématérialisé du dossier (N = 8600) :

- Timbre ;

- Impression ;

 AER ne doit plus être fourni par l’usager (N = 6450) ;

 Composition de ménage ne doit plus être fournie par l’usager (N = 8600) ;

 Attestation Handicap ne doit plus être fournie (N = 170).
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Total des gains annuels pour le P11 :

L’attestation de handicap faisant une page, elle a été associée à la pièce

« Preuve du respect des législations et réglementations sociales (ONSS) ».

Estimation de la qualité :

 Voir tableur Excel ;

 Q = 2 ;

 R = 3 : Label Utilitas : B2 ;

 2 estimations seront réalisées :

- Gain potentiel au début du projet ;

- Gain réel à l’issue du projet.
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Résultats

Estimation des gains :

 Estimation des gains engendrés par les simplification de dispositifs du Plan

ES :
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Interventions de M Hassan ELAMRAOUI

La SPA : une mise en contexte s’impose

« La SPA : une affaire de toutes et de tous ».

S’agit-il d’un slogan populiste ou d’une dilution des responsabilités ?

Il s’agit de la sagesse enseignée par les expériences des Etats.

Recadrage SPA :

De l’élément au système :

La Relation Administration/ Usagers :

 Les PA, formalisées dans des lois et/ ou des règlements, sont les

instruments de mise en œuvre des décisions politiques émanant aussi

bien du Pouvoir législatif que réglementaire ;

 Les services en ligne sont une variante du déroulement des procédures

administratives ;

 La SPA n’est pas la seule composante de la RAU, mais elle conditionne le

niveau de la qualité du service rendu.
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Recadrage RAU :

Du système de la RAU à la finalité de la satisfaction :

 La RAU est au cœur des de genèse de l’Etat « Mandaté » ;

 Améliorer la RAU : une faveur, une option ou une obligation ?

La SPA est une réforme qui vise la transformation de l’action de l’Etat. Elle

dépasse le niveau :

 De projet qui n’est qu’une aubaine pour asseoir une politique de

simplification ;

 D’un ministère pour englober le gouvernement ;

 Central pour intégrer les échelons déconcentré et décentralisé ;
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 De l’administration pour rejoindre les cercles des usagers ;

 Le domaine des processus pour toucher l’accueil et la réclamation.

La complication : Dénou er les nœuds :

La SPA : L’exp érie nce mar ocain e :

 De la verticalité à la transversalité du pilotage de la simplification ;

 De la faiblesse à la force du sponsoring politique et managérial ;

 De la simplification à vue à une programmation annuelle et de l’option à

l’obligation de simplifier ;

 Du « Fait par l’administration » au « Fait avec l’usager » ;
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 De l’incertitude de l’application des procédures à leur opposabilité.

La SPA : Entraves et Solutions :

 Partenariat :

 Logistique :
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 Information :

 Gouvernance :

Synergie Administrations/ Ombudsmans :

 Alimenter les administrations en informations provenant des usagers qui

serviront à prioriser les procédures à simplifier ;

 Proposer des mesures de simplification ;
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 Mener des études d’évaluation de la satisfaction des usagers quant à la

qualité des services publics ;

 Co-conduire avec les administrations des projets d’amélioration du service

rendu à l’usager dans les services publics ?
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Module 4 : « Problèmes systémiques relatifs aux
procédures administratives et l’accès aux

services publics, inspirés du traitement des
réclamations »

M Abdelhadi ATTOBI,

chef de section des études, d’analyse

et du suivi, Médiateur du Royaume du Maroc
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Interventions de M Abdelhadi ATTOBI

On peut sérier les problèmes systémiques relatifs à la simplification des

procédures et à l’accès aux services publics en deux catégories :

 Des problèmes  endogènes, c’est-à-dire internes à l’administration elle-

même, (centralisme décisionnel, bureaucratie, désignation dans les postes

de responsabilité : appel à candidature au lieu d’affinités parentale,

partisane ou intéressée …, sureffectifs, précarité de la situation des

fonctionnaires, mandats électoraux et ses corollaires (incompétence de

certains      élus, discontinuité du service public, dilapidation

et détournement des deniers publics …) ;

 Des problèmes exogènes, c’est-à-dire qui ont une influence directe sur les

relations administration administrés : défaillance du système d’accueil

(téléphonique, électronique, postal et physique), lenteur dans la

prestation des services, renvoie vers d’autres services voire d’autres

administrations, soumission à des commissions internes ou

interministérielles (quorum, délai, décision).

Les conséquences :

M Benyahya les a énuméré dans sa présentation du module 1, je n’y

reviendrais pas, elles vont de l’opacité des procédures à la déception et à la

renonciation aux droits, voire comme l’a signalé un des participants hier, à

l’instauration de circuits parallèles et qui peuvent eux même être de deux

sortes :
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 Un circuit plus ou moins légal, la concession ou la gestion déléguée

entraînant un surcoût, voire également comme signalé hier par une

collègue sous-traitance de la réception des dossiers de demande de visas,

cela concerne bien entendu des pays étrangers mais il s’agit également

d’une prestation administrative ;

 Un circuit illégal, démarcheurs de connivence avec certains fonctionnaires

pouvant déboucher sur lune sorte de prévarication et de corruption.

Les solutions :

Nous les avons ébauchées hier, elles consistent dans une action sur le

cadre institutionnel (réforme de fond de l’administration) et une action sur la

méthodologie de travail (élimination des procédures et pièces superflues,

instauration de guichets uniques, utilisation des nouvelles technologies …).

Le principal instigateur de la réforme, reste bien entendu, le Ministère de

la Fonction Publique, mais n’est on pas appelé en tant qu’institution de

régulation et en tant que force de proposition à y contribuer ?

C’est ce que je vous propose, dans cette modeste présentation, certes

inspirée de l’expérience marocaine, mais qui, je n’en doute pas, est partagée

par d’autres pays. Elle s’articulera autour des 2 points suivants :

 Mécanisme juridique prévu pour l’institution du Médiateur du Royaume :

- Médiateur du Royaume ;

- Délégués régionaux ;

- Délégués spéciaux.
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 Les axes de réforme prévus par la FP :

- Le capital humain ;

- Relation Administration/ Citoyen ;

- Gouvernance et organisation.

I- Mécanisme juridique prévu pour l’institution du Médiateur

du Royaume :

Le Dahir de création (17 mars 2011),

 Article 33 :

Le Médiateur présente au Premier ministre, dans le cadre de ses

attributions et en tant que force de proposition pour  améliorer l’action de

l’administration et la qualité des prestations publiques qu’elle fournit, des

rapports spéciaux comprenant ses recommandations et ses propositions qui

tendent :

- A corriger les dysfonctionnements qui pourraient affecter le

fonctionnement des services publics et à faire évoluer leur action ;

- A simplifier les procédures et les mesures administratives afin de

faciliter  l’accès des citoyens aux prestations de l’administration

dans les meilleures conditions ;

- A améliorer les services publics et à garantir leur qualité et leur

proximité des usagers ;
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- A améliorer les structures d’accueil et de contact dans les

différents services de l’administration, pour une communication

efficiente avec les usagers.

 Article 35 :

Le Médiateur peut prêter conseil et donner avis sur toute question que lui

soumettent les administrations concernées à l’occasion d’une plainte ou d’une

doléance dont elles sont saisies ou sur les projets et les programmes qu’elles

préparent en vue d’améliorer leur action et, en particulier, de simplifier les

procédures administratives ou d’améliorer la qualité des prestations publiques

qu’elles fournissent.

 Article 23 :

Les médiateurs régionaux :

- Proposent les mesures et les dispositions à même d’améliorer les

structures d’accueil et le contact avec l’administration, et les

soumettent au Médiateur afin d’en saisir les administrations et les

autorités concernées ;

- Proposent toute mesure pratique et appropriée de nature à

contribuer à la simplification des procédures administratives et à

permettre aux citoyens de bénéficier des prestations de

l’administration dans les meilleures conditions ;

- Soumettent au Médiateur toute proposition ou recommandation

susceptible d’améliorer le fonctionnement des organes de
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l’administration et d’aplanir les difficultés que peuvent rencontrer

les nationaux et les étrangers dans leurs rapports avec

l’administration.

 Article 25 :

Proposer toute mesure ou disposition à même d’améliorer les structures

d’accueil et de contact avec l’administration et de simplifier les procédures

administratives, dans le but d’éviter les doléances des citoyens et les faire

bénéficier des prestations publiques dans les meilleures conditions.

Le règlement intérieur (7 juin 2012), prévoit que :

 Article 19 :

Le Délégué Spécial chargé du suivi de la simplification des procédures

administratives doit, sur la base des conclusions du traitement des plaintes

et des doléances soumises à l’Institution du Médiateur et en coordination avec

les interlocuteurs permanents dans les diverses administrations, rechercher les

formes adéquates pour la simplification des procédures administratives et le

renforcement des initiatives de prévention et de lutte contre la corruption,

ainsi que pour l’enracinement de l’application des principes déontologiques

obligatoires dans l’ensemble des services publics et  la consécration des

mesures de bonne gouvernance administrative.

 Article 20 :

- Le Délégué Spécial concerné est chargé, en coordination avec les

interlocuteurs permanents, de fixer les règles de l’amélioration,
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par des personnes qualifiées, des conditions de communication

et d’accueil dans tous les services relevant des administrations, en

réagissant avec transparence et dévouement aux sollicitations des

usagers et en accordant aux personnes en situation de précarité

l’attention nécessaire ;

- La bonne orientation des usagers ;

- L’amélioration du niveau de communication et d’accueil

permettant à l’Administration de maintenir son rôle de prestataire

de services publics au profit de tous et de préserver la dignité

et les intérêts légitimes de l’usager en   toute transparence

et intégrité ;

- La clarté et l’intelligibilité des correspondances administratives

et leur accompagnement de toutes les indications utiles à la

sauvegarde des droits et des obligations de l’usager ;

- La généralisation de la culture du service public, en imprégnant

toutes les personnes qui y opèrent, de l’idée qu’ils sont au service

des usagers et non l’inverse.

 Article 21 :

Le Délégué Spécial concerné doit, en coordination avec les interlocuteurs

permanents, établir un programme d’action annuel précisant les mécanismes

d’application des mesures prévues dans l’article 20 ci-dessus, ainsi que les

moyens et les méthodes de son évaluation.
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 Article 22 :

Le Délégué Spécial concerné tient avec les  interlocuteurs permanents

deux réunions annuelles, dont les dates sont fixées par le Médiateur, et chaque

fois qu’il s’avère nécessaire.  Elles portent sur le contrôle  et le suivi de

l’exécution du programme d’actions arrêtées, l’évaluation des résultats et son

redressement le cas échéant.

 Article 23 :

Le Délégué Spécial concerné facilite, en coordination avec  les

interlocuteurs permanents, l’accès des personnes aux prestations publiques

chaque fois que les conditions légales, prévues pour en bénéficier auprès du

service compétent, sont satisfaites.

 Article 24 :

Le Délégué Spécial concerné veille, lors des actions  relatives à  la

facilitation de l’accès aux prestations publiques, au respect du principe

d’égalité entre les usagers et à éviter toute discrimination pour bénéficier de

ces prestations.

II- Les axes de réforme prévus par la FP :

En dépit des réalisations importantes et l’ouverture de plusieurs chantiers

au Maroc, l’administration marocaine ne s’est pas modernisée. Il est

inacceptable aujourd’hui qu’elle reste en dehors des réformes. Ce sont là les

mots du ministre chargé de la Fonction publique et la modernisation de
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l’administration. Le Plan d’action de son ministère pour moderniser

l’administration, comprend 18 projets structurants, dont la révision du statut

général de la Fonction publique, un texte qui date de 1958.

Les chiffres relatifs aux fonctionnaires et cadres de l’Etat (860.000

Marocains travaillent aujourd’hui dans le secteur public, dont 65 % de cadres)

pour une masse salariale de 4 milliards de DH.

Concernant les caisses de retraites, il est urgent de faire face à une

situation alarmante. « Dans dix ans, 1/3 des fonctionnaires atteindront l’âge de

retraite. Il est prévu que la Caisse marocaine des retraites, connaitra un déficit

de 7 milliards en 2015 ».

Nul ne conteste l’existence de plusieurs dysfonctionnements au sein de

l’administration marocaine, c’est pourquoi, le Ministère a prévu plusieurs

projets prioritaires d’ici à 2016, répartis en trois axes : le capital humain, la

relation entre l’administration et le citoyen et la gouvernance et l’organisation.

 Pour le capital humain, la pierre angulaire est sans doute la refonte du

Statut général de la fonction publique, la réforme des régimes de

retraites, la guerre aux fonctionnaires fantômes, la promotion de la

mobilité des fonctionnaires, le soutien de la formation et de la formation

continue, ainsi que le recrutement par contrat dans les administrations

publiques ;

 Pour la relation entre l’administration et le citoyen, le ministère veut

améliorer l’accueil, l’orientation et le traitement des plaintes des citoyens.
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Il veut également simplifier les procédures administratives, développer

l’administration électronique, mais également créer des espaces de

proximité des services publics ;

 Et dans l’axe relatif à la gouvernance et l’organisation, le ministère chargé

de la Fonction publique ambitionne de mettre en place une stratégie

nationale de lutte contre la corruption et les programmes nécessaires à sa

réalisation. Il compte élaborer une charte de la déconcentration

administrative, une nouvelle version du projet de loi relatif au droit

d’accès à l’information et un pacte du service public.

Conclusion :

Entre la mission du Médiateur du Royaume et les ambitions du Ministère

chargé de la Fonction publique et la modernisation de l’administration, il y a la

réalité des plaintes enregistrées au sein de l’institution, qui tente bon gré mal

gré de leur trouver des solutions :

 Régularisation de la situation des fonctionnaires, sur fond de plusieurs

échecs : départ volontaire, titularisation des temporaires … ;

 Le calvaire de fond et de forme des usagers du service public :

- de forme : accueil, procédures, laxisme … ;

- de fond : délivrance de documents administratifs, abus de

pouvoirs, documents d’urbanisme, …
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Interventions de M Enio HAXHIMIHALI

Données générales– AP :

 Constitution 28.11.1998 (l’articles 60- 63) ;

 Loi sur le Médiateur (février 1999) ;

 Le Médiateur est élu par 3/5 du nombre total des députés du Parlement

(pour 5 ans) ;

 Le Parlement élu aussi 5 Commissionnaires (a la majorité simple, soit 50%

+ 1 des votes).

Qui peut le mettre en d'action institution ?

 Tout individu, group d’individus ou ONG ;

 Sur sa propre initiative ;

 Demande écrite au Président de l'Assemblée, ou d'un groupe de députés.

Différents modèles de gestion des plaintes :

 Albanie ;

 Danemark ;

 Autres.

Action et compétences en fin d'enquête :

 Publication de la Project-stratégie sur le site internet de CNRT ;

 4 conférences regionales : Shkoder, Durres, Tirane, Vlore (2008– 2009).
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Cadre juridique :

 Cadre législatif général :

- Code de la Procédure Administrative ;

- Loi Sur l’organisation et fonctionnement du CM.

 Cadre législatif spécifique :

- Arrête du Premier ministre no. 77 date 02.06.2009 “Pour la

création du Commission ad hoc, pour Stratégie du passage au

numérique”.

Le parcours suivi pendant le discussion de la Stratégie :

 Conseil National de la Radio et de la Télévision :

- Demande d’avis par écrit à tous les opérateurs ;

- Publication de la Project-stratégie sur le site internet de CNRT ;

- Conférence avec tous les opérateurs au Tirana (2010).

 Ministère de l’Innovation, Technologie, Information et Communication :

- Demande d’avis par écrit à tous les opérateurs ;

- Publication de la Project-stratégie sur le site internet de MITIC.

 Publique :

- Depuis   2004, 2 platformes de satellite (terreste numerique-

illegale).

Ut il isat ion  d’infor mat ion réuni e :

 Choix.
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Module 5 : « Nature des recommandations des
institutions de médiation en matière de

simplification des procédures administratives et
d’accès aux services publics »

M Emilien AMOUSSOU,

Secrétaire général,

Médiateur de la République du Bénin

M Marc BERTRAND, Médiateur de la

Wallonie et de la Fédération Wallonie

Bruxelles, Belgique,

1e Vice-président de l’AOMF
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Intervention de M Emilien AMOUSSOU

Introduction :

L’Administration a pour première vocation d’offrir des prestations de

services aux populations en général dans les secteurs de la santé, de

l’éducation, de la justice, des transports etc., etc. Si parfois les relations entre

les administrés et   l’Administration publique se passent sans heurts ni

anicroches, malheureusement pour de nombreuses autres fois, on note

l’apparition de réelles difficultés dans l’offre des prestations administratives.

Justement, la raison d’être des institutions de médiation est de contribuer à

réduire les dysfonctionnements et démêlés que les citoyens « ordinaires »

rencontrent dans leurs relations avec les services publics. La création au Bénin

du Ministère en charge des réformes administratives ne va-t-elle pas dans cette

vision ? Parmi les problèmes rencontrés par les citoyens, on peut citer la

lourdeur des procédures administratives et les difficultés d’accès aux services

publics.

D’où l’importance du thème que revêt la quinzième session de formation

des collaborateurs des Médiateurs : « Simplification des procédures

administratives et l’accès aux services publics ». Le module cinq (5) de cette

session de formation intitulé : « Nature des recommandations des institutions

de médiation en matière de simplification des procédures administratives et

d’accès aux services publics » vient mettre en exergue la contribution du

Médiateur de la République à la résolution des problèmes de procédures
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administratives et d’accès aux services publics. C’est pourquoi, nous

aborderons successivement ce qu’on entend par ce thème, les dispositions

juridiques qui permettent au Médiateur de la République du Bénin d’intervenir

dans ce sens, la présentation de quatre cas de recommandations formulées en

la matière par l’institution du Médiateur de la République du Bénin.

I– Nature des recommandations des institutions de médiation

en matière de simplification des procédures administratives

et l’accès aux services publics :

Approches sémantiques :

Du latin « natura », la nature est l’ensemble des caractères fondamentaux

qui définissent un être, une chose ou une personne. Quant à la

recommandation, elle peut être définie comme l’action précisant un

comportement à suivre. Par simplification des procédures administratives, on

peut entendre le fait de rendre plus aisées les démarches indispensables à

mener pour obtenir satisfaction dans un service public.

L’accès aux services publics, c’est l’ensemble d’un dispositif d’accueil et

d’orientation de l’usager dans l’Administration. En fait, pour l’administré, c’est

la fluidité à entrer et à sortir d’un bureau  sans difficulté majeure en  vue

d’entrer en possession de ce qui justifie sa présence dans le bureau.

Il convient donc de retenir que la nature des recommandations des

institutions de médiation en matière de simplification des procédures
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administratives et d’accès aux services publics veut signifier les caractères que

prennent d’une part les suggestions et contributions des Institutions de

médiation pour réduire les tracasseries rencontrées par les administrés chaque

fois qu’ils ont besoin des services publics et, d’autre part, amoindrir les

difficultés pour accéder à l’Administration.

Dispositions juridiques contenues dans la loi instituant le Médiateur de la

République du Bénin en matière de simplification des procédures et d’accès

aux services publics :

La loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République

du Bénin dispose de certaines prérogatives qui permettent à l’institution de

médiation de formuler des recommandations allant dans le sens de la

réduction des souffrances endurées par les usagers de  l’Administration

publique au Bénin. Aussi, voudrais-je préciser que les articles 12, 16 et 18 de

ladite loi disposent :

Article 12 :

« Le Médiateur de la République peut se saisir d’office de toute question

relevant de sa compétence, chaque fois qu’il a des motifs sérieux et réels de

croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut

vraisemblablement  l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public ou

concessionnaire du service public ».
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Article 16 :

« Le Médiateur de la République peut demander à l’administration

concernée d’être tenu informé des mesures qui auront été effectivement prises

pour remédier à la situation dont il est saisi. A défaut de réponse satisfaisante

dans le délai qu’il a fixé, il peut en aviser par écrit le Président de la République

et s’il le juge nécessaire, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son

rapport annuel ».

Article 18 :

« Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche au

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 ».

II– Evocation de quatre (4) cas de recommandations

formulées par le Médiateur de la République du Bénin et

nature des dites recommandations :

Il s’agit de :

1ère recommandation :

 Plusieurs agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite

ou leurs ayants droit qui saisissent les services du Médiateur de la

République du Bénin se plaignent du retard considérable dans la

délivrance des carnets de pension. Les investigations menées par
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l’institution  ont prouvé que certains agents mettent parfois deux ans

après leur départ à la retraite avant de percevoir leur pension. Cette

situation inadmissible résulte de la lourdeur des procédures

administratives mises en place par le Ministère en charge de la Fonction

Publique et le Ministère en charge de l’Economie et des Finances ;

 Le Médiateur de la République du Bénin, sensible aux souffrances

endurées par ces personnes ou leurs ayants droit a fait, dans son Rapport

annuel 2013, la recommandation suivante au Président de la République :

« que des instructions soient données aux deux Ministères cités supra aux

fins de simplifier les procédures administratives et d’accélérer le

traitement des dossiers de ces agents pour une délivrance à bonne date

des carnets de pension » ;

 Nature  de la recommandation : de l’exhortation à une diligence dans

l’exécution des tâches au Ministère en charge de la Fonction Publique et

au Ministère en charge de l’Economie et des Finances par  rapport au

retard observé dans la délivrance des carnets de pension de retraite.

2ème recommandation :

 Au vu des nombreuses plaintes reçues des prisonniers et, après avoir visité

les prisons civiles des villes d’Abomey, de Lokossa, de Porto-Novo et de

Ouidah, le Médiateur de la République du Bénin a soulevé un certain

nombre de questions touchant à la lenteur dans le traitement des dossiers

des pensionnaires des milieux carcéraux ;
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 Le Médiateur de la République a beaucoup observé au cours de ses visites

dans les prisons et a retenu des nombreuses auditions des détenus, que

plusieurs préoccupations sont récurrentes et communes à tous les

prisonniers. En dehors des problèmes de vétusté, d’insalubrité, de ration

alimentaire, d’oisiveté, de promiscuité etc., il est apparu que les questions

liées à la lenteur manifeste au niveau de certains Cabinets d’instruction

chargés des dossiers des prisonniers se posent avec acuité ;

 Très sensible à la situation préoccupante des Cabinets d’instruction, le

Médiateur de la République a prié le Gouvernement de la République du

Bénin d’ordonner au Ministre en charge de la Justice, de faire procéder à

la simplification des procédures administratives en corrigeant les

défaillances notées malheureusement dans le traitement des dossiers en

instruction de plusieurs pensionnaires du milieu carcéral (lenteur dans la

transmission des correspondances, détention préventive longue, non-

fonctionnement de Cabinet d’instruction,   absence de juge   ou de

greffier…), ce qui va contribuer énormément au désengorgement des

prisons au Bénin ;

 Nature de la recommandation : de la nécessité de la simplification des

procédures longues du système judiciaire surtout en ce qui concerne les

procédures judiciaires dans les Cabinets d’instruction.
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3ème recommandation :

 Face à la prolifération des plaintes des citoyens à travers les réclamations

adressées au Médiateur de la République du Bénin ces dernières années,

l’institution de médiation a pris une part active en 2014 aux côtés de

l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) au Bénin à la

confection d’un document de lutte contre la corruption dénommé : Guide

des usagers, document qui clarifie et fixe le nombre exact de pièces à

fournir pour le retrait de nombreuses pièces au sein de l’Administration.

Ce qui évite, de toute évidence, les exagérations volontaires d’agents

corrompus, de mauvaise foi, et déterminés à rendre la vie difficile aux

usagers de l’Administration ;

 Pendant ces travaux, l’institution de médiation a veillé à ce que les

services publics soient beaucoup plus accessibles aux administrés en

faisant la recommandation d’alléger les entrées dans l’Administration.

Exemple : pour obtenir une attestation du Brevet d’Etudes du Premier

Cycle (BEPC), par le passé, il y avait huit pièces administratives à fournir.

Désormais, la recommandation de l’institution de médiation est allée dans

le sens de la réduction du nombre de pièces à fournir (de huit à seulement

quatre) pour l’obtention de l’attestation du BEPC ;

 Nature de la recommandation : de l’importance de la diminution du

nombre de pièces à fournir pour l’obtention et/ou le retrait de documents

administratifs.
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4ème recommandation :

 Nombreux sont les réclamants qui saisissent l’institution de médiation du

Bénin sur les difficultés d’accès aux services publics. Concrètement,

comment cela se passe-t-il ? Dès l’arrivée de l’usager au portail du service

administratif, plusieurs bâtiments se présentent devant lui. Alors qu’il est

venu pour le retrait d’une pièce précise, l’intéressé ne sait pas toujours

vers quel bâtiment se diriger pour obtenir satisfaction au vu de la kyrielle

de bureaux qui s’affichent devant lui ;

 Face à cet état de choses, l’institution du Médiateur de la République du

Bénin a fait la recommandation de la création dans tous les Ministères et

dans toutes les Institutions de la République, des Services des Relations

avec les Usagers (SRU) où sont placés des agents chargés essentiellement

d’accueillir, d’informer, d’orienter le visiteur très souvent peu informé de

sa destination précise au sein des services administratifs ;

 Aujourd’hui déjà, l’institution peut se targuer de la réalisation dans

plusieurs ministères de ces SRU qui contribuent énormément à faciliter

l’accès des usagers aux services publics. Nature de la recommandation : de

l’utilité de la création des Services des Relations avec les Usagers dans les

Ministères et Institutions de la République.

Conclusion :

 Le module cinq (5) de la quinzième session de formation des

collaborateurs des médiateurs intitulé : « La nature des recommandations
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des institutions de médiation en matière de simplification des procédures

administratives et l’accès aux services publics » a été abordé à travers la

signification réelle de ce thème, la mise en exergue des dispositions

juridiques y afférentes contenues dans la loi instituant le Médiateur de la

République au Bénin, l’évocation de quatre cas de recommandations

formulées à ce propos en précisant à chaque fois, la nature desdites

recommandations. Aussi, le Médiateur du Bénin a-t-il la chance qu’une

disposition lui permette de s’auto saisir chaque fois qu’il a des motifs

sérieux et réels de croire qu’une personne ou un groupe de personnes est

lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un

organisme public ou concessionnaire de service public ;

 Ce qui favorise la formulation de recommandations qui sont prises en

compte par le pouvoir exécutif à travers ses démembrements dans les

Ministères, les Directions départementales, les différents services et

divisions de l’Administration. Il est à souhaiter que, le rythme de

simplification des procédures administratives soit maintenu voire accéléré

par des moyens modernes d’informatisation pour permettre aux

administrés d’entrer beaucoup plus aisément en possession des pièces

administratives dont ils ont souvent besoin. C’est à ce prix et à ce prix

seulement que nos services publics gagneront en crédibilité et seront plus

performants.
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Information sur l’état des lieux de l’AOMF et son
programme d’action futur

M Marc BERTRAND,

Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles, Belgique,

1e Vice-président de l’AOMF
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Rapport de synthèse

En collaboration avec l’Association des Ombudsmans et des Médiateurs

de la Francophonie (l’AOM F), l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc

a organisé la  15e session de Formation des Collaborateurs des Médiateurs

Membres de l’AOMF, les 5, 6 et 7 mai 2015 à Rabat sous le thème « La

simplification des procédures administratives et accès aux services publics ».

Cette session a connu la participation de 25 collaborateurs et des experts

appartenant à 12 pays francophones suivants : Maroc, Burkina Faso, Guinée,

Madagascar, Sénégal, Tchad, Bénin, Côte d’ivoire, Tunisie, la Fédération

Wallonie/ Bruxelles, la France, Albanie.

Les travaux de la session ont porté sur 5 modules :

Le premier module a eu pour thème « En quoi consiste les procédures

administratives » :

Ce module a connu une   intervention introductive à la notion de

procédures administratives de M Mohamed BENYAHYA, Conseiller de

Monsieur le Médiateur du Royaume.

Au début de son intervention M BENYAHYA a présenté les diverses

définitions de la procédure et du circuit administratif, puis il a fait la distinction

en droit entre règles de fond et règles de forme et de procédures.

Il a insisté surtout sur l’importance des règles de procédure qui sont

parfois déterminantes ou constituent l’instrument principal de travail des
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fonctionnaires et agents administratifs. Ces règles de procédure restent,

généralement, indispensables pour la mise en œuvre des règles de fond.

Dans le cadre de sa définition de la problématique générale de la

complexité des procédures, M BENYAHYA a présenté deux cas de figure :

 L’unicité de procédures et la complexité des éléments intrinsèques ;

 La multiplicité des procédures et simplicité des éléments intrinsèques.

Pour ce qui est des sources du problème, il en a cité trois (3) :

 Complexité et conflits de lois dans le temps ;

 Multiplicité des acteurs et intervenants ;

 Insuffisance en matière de décentralisation, de déconcentration, de

délégation de pouvoir et/ou de signature et d’organisation administrative.

Pour ce qui des instruments juridiques utilisés, M BENYAHYA a affirmé

qu’au-delà des textes règlementaires : décrets, arrêtés, … les administrations

recourent fréquent aux circulaires et notes administratives dont la valeur

juridique reste discutable, non transparence, lenteur ou lourdeur

administrative, désorientation et lassitude des usagers, déception et

renonciation  aux droits, relations conflictuelles entre l’administration et les

usagers.

Dans un autre registre et en s’attaquant aux actions de simplification des

circuits et procédures administratives,   M BENYAHYA a   insisté sur la

contribution des institutions de médiation à la simplification, il a donné

l’exemple de l’Institution du Médiateur au Maroc qui dispose d’un délégué
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spécial chargé du suivi de la simplification des procédures administratives et de

l’accès aux services publics.

Le deuxième module de cette formation a eu pour thème « Tour d’hor iz on

des missions des institutions de médiation en matière de simplification des

pr océdur es  administra tives et d’accès aux ser vices publics » :

La première présentation de ce module a été faite par M Vincent

LEWANDOWSKI, Chef de Pole « Promotion des droits des usagers des services

publics et réforme » au Défenseur des Droits.

L’intervention du DD en matière de la simplification administrative se fait,

essentiellement, par le biais du pouvoir de propositions de réformes (à

caractère législatif et réglementaire).

C’est ainsi que les thématiques les plus récurrentes que rencontre le DD

dans son travail sont en rapport avec :

 L’absence ou le manque de visibilité des circuits de recours ;

 La qualité de l’accueil dans les services publics ;

 L’outil informatique.

Pour ce qui est de la méthodologie adoptée par le DD, elle se base sur un

panorama des plaintes qui remontent de toute la France, ces thématiques sont

présentées à un comité qui inclut même une représentation des associations. A

savoir que les thématiques les plus fréquentes sont en rapport avec les
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collectivités territoriales qui restent le premier contact de l’usager ainsi que le

premier vecteur d’information.

Le DD a adopté, ainsi, 14 mesures de simplification administrative

concernant différentes thématiques, on peut citer parmi elles (la généralisation

du Mémo, l’amélioration de la qualité des agents qui assurent l’accueil, et la

simplification des méthodes de calcul de la taxe d’habitation …

Le bilan est basé sur ces outils, et les fonctionnaires, qui sont amenés à

prendre des responsabilités dans n’importe quelle administration, doivent

passer par le service d’accueil.

Cependant tout fonctionnaire qui passe plus de deux ans dans ce service

devra bénéficier d’un système de points qui lui permettra d’évoluer plus

rapidement dans sa carrière (ceci afin de faire face à la théorie des bras cassés).

La deuxième présentation de ce module a été faite par M Emilien

AMOUSSOU, Secrétaire général du Médiateur de la République du Bénin.

M AMOUSSOU a commencé par la clarification du thème, il a donné un

aperçu transversal des missions et des prérogatives des médiateurs en matière

de simplification des procédures.

Il a expliqué que les médiateurs n’ont pas une mission particulière en

matière de simplification de procédures administratives mais disposent de

prérogatives générales qui favorisent leurs interventions.
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M AMOUSSOU a parlé également des prérogatives de l’institution du

Médiateur du Benin, le constat c’est qu’il existe un caractère de ressemblance

entre cette Institution et les autres en Afrique noire francophone (au Niger, au

Burkina Faso, au Bénin, au Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire, au Mali …).

M AMOUSSOU a ensuite évoqué les dispositions juridiques qui permettent

aux médiateurs de pays susmentionnés de pouvoir s’occuper des problèmes

posés par les réclamants en matière de simplification de procédures.

Pour résumer, les médiateurs, se fondant sur les articles de la loi qui les

instituant, peuvent faire des recommandations aux pouvoirs publics en matière

de simplification de procédure, et ce après avoir dégagé les problèmes des

plaintes.

Le troisième module de cette formation a eu pour thème « Simplification des

procédures administratives et accès aux services publics : entraves et

solutions alternatives » :

La première présentation a été faite par M Oliver SCHNEIDER sur le sujet

suivant « Ensemble, vers une administration orientée usagers ».

Cette présentation a pris la forme d’un débat interactif.

Pour ce faire, l’expert a procédé à la projection d’une vidéo sur ce que

devrait être l’administration future en Wallonie Bruxelles, ensuite il a recueilli

les avis de l’auditoire.
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L’expert a affirmé, en réponse aux réactions de la salle, que tout au

contraire de qu’ils peuvent penser sur l’administration en Belgique, le canal

informatique dans son pays ne correspond en réalité qu’à 28 % des démarches

administratives entamées par les citoyens.

Dans cet ordre d’idées l’expert a affirmé que l’administration de demain

doit être « multi-canal », dans ce sens elle ne doit pas se focaliser ou se limiter

à un seul canal (nouvelles technologies, courrier, contact direct …).

Cette approche multi-canal en Belgique a été développée, pour servir aux

usagers réels, sur la base de « persona » (usagers fictifs), il s’agit là de 37

personnes ou profils (présentation de quelques profils).

L’expert a affirmé qu’en Belgique le citoyen est perdu face à la multitude

d’intervenants dans le même service, ce qui a nécessité selon lui la création

d’un point de contact unique.

Un autre concept très important présenté par l’expert s’est celui du

« Catalogue des services » qui regroupe tout les services qu’offrent les

administrations centrales et locales non pas par secteur mais par thème, ce

qu’il a appelé « ligne de vie » ou événement marquant dans la vie (création

d’entreprise, mariage, naissance …) en total 48 événements.

En réponse à l’une des questions qui lui a été posée, l’expert belge a

répondu qu’il collabore étroitement avec l’institution du Médiateur dans son

pays puisque cette dernière détient le poste de chef de comité de pilotage en

matière de simplification de procédures.
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La deuxième présentation a été faite par M ELAMRAOUI Hassan,

responsable du programme de simplification des procédures administratives au

MFPMA.

M ELAMRAOUI a affirmé qu’une mise en contexte s’impose, il faut passer

de l’élément au système : les procédures administratives, formalisées dans des

lois et/ou des règlements, sont les instruments de mise en œuvre des décisions

politiques émanant aussi bien du Pouvoir législatif que réglementaire. Aussi, les

services en ligne sont une variante du déroulement des procédures

administratives.

Pour l’expert, la simplification des procédures administratives n’est pas la

seule composante de la relation administration/ usager, cependant elle

conditionne le niveau de la qualité du service rendu puisque cette relation

reste au cœur de la genèse de l’Etat mandaté.

La simplification des procédures administratives selon l’expert, est une

réforme qui vise la transformation de l’action de l’Etat. Elle dépasse le niveau

de projet, d’un ministère (pour englober le gouvernement), elle centralise et

intègre les échelons déconcentré et décentralisé, elle s’ouvre aux cercles des

usagers, et dépasse le domaine des processus pour toucher l’accueil et la

réclamation.

Pour conclure, l’expert a parlé de la synergie des administrations et

médiateurs, pour cela il leur a proposé d’alimenter les administrations en

informations provenant des usagers qui serviront à prioriser les procédures à
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simplifier, de proposer des mesures de simplification, de mener des études

d’évaluation de  la satisfaction des usagers quant à la qualité des services

publics et pourquoi pas co-conduire avec les administrations des projets

d’amélioration du service rendu à l’usager dans les services publics.

Le quatrième module de cette formation a eu pour thème « Problématiques

syst émiques r elat ifs au x procédures administrat ives et l’accès aux ser
vices

publics inspirés du traitement des réclamations ».

La première présentation de ce module a été faite par M Abdelhadi

ATTOBI, Chef de la section des études, d’analyse et de suivi à l’IMR.

M ATTOBI a débuté sa présentation par distinguer pour ce qui est des

problèmes systémiques relatifs à la simplification des procédures et à l’accès

aux services publics entre deux catégories :

 Les problèmes endogènes, c’est-à-dire internes à l’administration elle-

même ;

 Les problèmes exogènes, c’est-à-dire qui ont une influence directe sur les

relations administration administrés.

Les conséquences de cela est l’instauration de circuits parallèles et qui

peuvent eux même être de deux sortes :

 Un circuit plus ou moins légal, la concession ou la gestion déléguée

entraînant un surcoût ;
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 Un circuit illégal, ayant une relation avec certains fonctionnaires pouvant

déboucher sur une sorte de prévarication et de corruption.

Les solutions, quand à elles, consistent en une action sur le cadre

institutionnel (réforme de fond de l’administration) et une action sur la

méthodologie de travail (élimination des procédures et pièces superflues,

instauration de guichets uniques, utilisation des nouvelles technologies …).

L’expert a ensuite présenté le cadre juridique dont est dotée l’IMR et qui

lui permet de s’attaquer à la problématique de simplification de procédure

(articles du dahir de création 33, 35, 23, 25 et du règlement intérieur 19, 20, 21,

22, 23 et 24).

Pour Conclure l’expert a démontré qu’entre la mission du Médiateur du

Royaume et les ambitions du Ministère chargé de la Fonction publique et la

modernisation de l’administration, il y a la réalité des plaintes enregistrées au

sein de l’institution, qui tente de leur trouver des solutions :

 Régularisation de la situation des fonctionnaires, sur fond de plusieurs

échecs: départ volontaire, titularisation des temporaires … ;

 Le calvaire de fond et de forme des usagers du service public (de forme :

accueil, procédures, laxisme, de fond : délivrance de documents

administratifs, abus de pouvoirs, documents d’urbanisme).

La deuxième présentation de ce module a été faite par M Enio

HAXHIMIHALI, Directeur du cabinet de l’avocat du peuple d’Albanie à travers la

technique Skype.
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M Enio a commencé par donner des données d’ordre général relatives à la

constitution et aux différents textes de lois (y compris celle du médiateur).

Pour répondre à la question qui peut mettre en action les institutions de

médiateurs M Enio a affirmé que tout individu ou groupe d’individu peut le

faire, aussi le médiateur peut le faire de sa propre initiative ou sur une

demande écrite du président de l’assemblée ou d’un groupe de députés.

En comparant les différents modèles de gestion de plaintes, M Enio a

affirmé qu’au Danemark l’ombudsman n’est pas obligé de répondre à chaque

plainte de tout citoyen, il préfère plus choisir des problèmes, des sujets et des

thématiques pour les traiter par le biais de la force de proposition.

Pour ce qui est des actions de compétence de l’avocat du peuple, M Enio

en a énuméré trois :

 Recommandations individuelles ;

 Rappel des questions importantes ;

 Recommandations législatives.

En concluant, l’expert a affirmé que tous les médiateurs avaient des

spécificités communes :

 Absence de pouvoir exécutif ;

 Force argumentaire des recommandations.

Le cinquième et dernier module de cette formation a eu pour thème « Nature

des recommandations des institutions de médiation en matière de
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si mpli ficat ion des pr océdur es ad minist r at ives et d’acc ès au x ser
vices

publics ».

La première présentation de ce module a été faite par M Emilien

AMOUSSOU, Secrétaire général du Médiateur de la République du Bénin.

Après avoir présenté le plan de son  intervention M AMOUSSOU a

présenté la nature des recommandations des institutions de médiation en

matière de simplification des procédures administratives et l’accès aux services

publics.

Il a commencé par définir l’approche sémantique du terme « nature » qui

est l’ensemble des caractères fondamentaux qui définissent un être, une chose

ou une personne. Et de la recommandation qui est définie comme l’action

précisant un comportement à suivre.

L’expert  a affirmé que par la simplification des procédures

administratives, on entend le fait de rendre plus aisées les démarches

indispensables à mener pour bénéficier d’un un service public.

L’accès aux services publics, c’est l’ensemble d’un dispositif d’accueil et

d’orientation de l’usager dans l’Administration.

Juste après l’expert a présenté les dispositions juridiques contenues dans

la loi instituant le Médiateur de la République du Bénin en matière de

simplification des procédures et d’accès aux services publics (art 12, art 16 et

art 18).
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Pour mieux démontrer l’application des dispositions juridiques dont est

dotée le Médiateur du Bénin, il a fait évocation de quatre (4) cas de

recommandations formulées par le Médiateur de la République du Bénin et la

nature desdites recommandations.

La deuxième présentation de ce module a été faite par M Marc BERTRAN,

Médiateur de la Wallonie et de la fédération Wallonie Bruxelles, Belgique,

1er Vice-président de l’AOMF.

Au début de son intervention M BERTRAN a fait la distinction dans son

pays (qui est un pays fédéral) entre les autorités régionales et celles fédérales.

Les compétences sont réparties entre les différents départements

administratifs, ce qui fait que l’accès à l’information n’est pas simple et courant

(exemple de la sécurité sociale, des immigrés, …).

M BERTRAN a expliqué qu’en Belgique il existe quatre médiateurs, tous

disposent d’un portail unique qui renvoie vers le médiateur compétent.

Aussi, il a affirmé que les institutions de médiation dans son pays

disposent de deux piliers :

 Le premier pilier, consiste à être à la disposition des citoyens (contact avec

eux …) ;

 Le second pilier, consiste pour ces institutions à être des institutions de

recommandations (législatives ou réglementaires, générales ou

spécifiques).
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Le rapport produit par l’institution du Médiateur belge insiste sur le fait

que les ministères doivent se tenir au tableau de bord pour ce qui est du suivi

des recommandations.

Ensuite l’expert a donné des exemples de recommandations ou plutôt des

thèmes de quelques recommandations, celles-ci doivent être basées sur la

rigueur d’analyse, elles doivent être raisonnables et réalistes, en prenant en

considérations les contraintes budgétaires des administrations.

Pour clore sa présentation, l’expert a insisté sur l’importance de se

rencontrer (entre médiateurs et administrations) pour ainsi établir un climat de

confiance et une bonne coopération.

La dernière séance de cette formation et qui se rapportait à l’information

sur l’état des lieux de l’AOMF et son programme d’action futur, a aussi été

présentée par M Marc BERTRAN, Médiateur de la Wallonie et de la fédération

Wallonie Bruxelles, Belgique, 1er Vice-président de l’AOMF.

L’AOMF a été crée il y a 17 ans, elle s’occupe de la médiation dans l’espace

francophone, elle soutien ainsi les expériences, la professionnalisation, la

collaboration avec les associations d’avocats ou de droits de l’homme.

Pour ce qui est des principales actions, la force de l’association passe par

les activités les réalisations et les programmes suivants :

 La formation et le rôle que joue le centre de formation de Rabat, à travers

ses cycles de formations semestriels ;
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 Le Renouvellement du site internet de l’association avec un accès aux

bonnes pratiques des différentes institutions membres de l’AOMF ;

 Les comités thématiques qui ont été créés pour renforcer les missions de

l’AOMF : Comité des enjeux juridique à la disposition des pays qui

souhaitent créer une institution de médiation ou de réforme d’une

institution de médiation existante ;

 Comité des Droits des enfants, (travail de l’AOMF et son engagement en

faveur des droits des enfants  et  le  soutien de  l’OIF à  tout ce qui se

rapporte à la protection des droits des enfants) ;

 Comité du Soutien aux institutions de médiation.

Il a informé les participants sur le 9e congrès de l’AOMF qui aura lieu en

octobre au Canada.

En conclusion de ce rapport, quelques conclusions générales ont été

tirées de cette session de formation, il s’agit de :

 Intégrer la simplification des procédures dans le cycle global de

l’amélioration continue de la qualité du service rendu à l’usager ;

 L’amélioration continue de la qualité du  service rendu  à l’usager est

l’affaire de tous, institutions et personnes ;

 L’amélioration continue de la qualité des services rendus à l’usager n’est

pas une faveur ou une option, mais une obligation gouvernementale ;
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 L’amélioration continue de la qualité du service rendu à l’usager doit

bénéficier du soutien du chef de l’exécutif, des ministres et des

responsables administratifs ;

 L’institution du médiateur peut contribuer à l’amélioration continue de la

qualité du service rendu à l’usager à travers, notamment :

- La proposition de procédures prioritaires pour la simplification et

les mesures de simplification ;

- La conduite d’études d’évaluation de la satisfaction des usagers sur

la qualité des services publics ;

- La participation avec les administrations à des projets

d’amélioration du service rendu  à l’usager dans les services

publics.
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Allocution de clôture

M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR,

Médiateur du Royaume du Maroc
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Mesdames et Messieurs les participants ;

Nous arrivons aux termes de cette 15e session de formation, qui a eu

comme thème une problématique se situant au centre des préoccupations de

nos concitoyens, à savoir : « La simplification des procédures administratives

et l’accès aux services publics ».

D’après les échos que j’ai eus sur le déroulement de vos travaux, les

présentations des experts et les débats qui les ont suivis, ont suscité beaucoup

d’intérêt et de nombreuses interactions entre vous, ainsi qu’avec   les

animateurs des modules. Je vous en félicite et espère que les échanges autour

de cette thématique vous encouragerons à plus de motivation, de passion et de

dévouement à cette noble mission de défense des droits des usagers du service

public.

Je note avec satisfaction que vos expériences et vos réflexions au sein de

vos diverses institutions enrichissent continuellement la conception et la

pratique de la médiation institutionnelle, de même qu’elles favorisent

l’épanouissement de chacun d’entre vous, lequel ne manquera pas de se

répercuter sur le rendement de toutes nos institutions.

L’introduction des nouvelles   technologies,   la dématérialisation des

dossiers, et le traitement en ligne des plaintes nous incitent de plus en plus à

penser au rapprochement des citoyens des services publics et à plus de

simplification des procédures.
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Je remercie vivement, les experts qui ont animés les différents modules de

cette session, les cadres qui ont veillé à son organisation, mais également tous

les participants, dont la majorité ont fait un long voyage pour être parmi nous.

Je leur souhaite un bon retour dans leurs pays et respectifs une bonne

continuation dans leurs activités.

Je les prie également de transmettre mes salutations, les meilleures, aux

Ombudsmans et Médiateurs dont ils sont collaborateurs.
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