
1 
 

Projet de loi instituant un Médiateur de la République 
 
 
Chapitre 1er : Dispositions générales 
 
Article 1 
 Il est institué en République du ……. Une autorité administrative indépendante dénommée 
Médiateur de la République. 
 
Article 2  
Dans l’accomplissement de sa mission, le Médiateur de la République ne reçoit d’instructions 
d’aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire. 
Tous les services de l’Etat sont tenus de lui communiquer ou selon le cas mettre à sa 
disposition, les informations, les documents et les actes qu’ils détiennent relatifs aux requêtes 
qui lui sont adressées ; en outre ils lui accordent, tout le soutien dont il a besoin. 
 
Chapitre 2 : Attributions et saisine 
 
Article 3  
 Le Médiateur de la République dans le cadre de la présente loi: 
1° reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales, des établissement publics et de tout autre organisme investi d’une 
mission de service public dans leur rapport avec les usagers ; 
2 ° reçoit les requêtes individuelles en cas d’atteinte aux droits de l’enfant ; 
3° initie toutes actions visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant en se fondant 
notamment sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et ses 
protocoles facultatifs ; 
 
Article 4 
Toute personne qui estime que ses droits ont été violés du fait (à l’occasion d’une affaire la 
concernant), qu’une des entités visées à l’alinéa 1° de l’article 3 n’a pas fonctionné 
conformément à la mission qu’elle doit assurer, peut par requête saisir le Médiateur de la 
République. 
 
Tout enfant qui estime être victime d’une violation d’un de ses droits, peut personnellement, 
ou à travers ses parents, tuteurs, ou autre représentant légal, ou toute autre personne physique 
ou morale agissant dans son intérêt supérieur, saisir le Médiateur de la République. 
 
Nonobstant les termes de  l’alinéa précédent, le Médiateur de la République, peut lorsqu’il a 
connaissance d’un cas de violation  concernant un enfant, s’auto saisir.  
 
 Le Président de la République, le Président de l’Assemblée National ou du Sénat, les 
autorités administratives des collectivités locales peuvent transmettre ou soumettre au 
Médiateur de la République, toute réclamation mettant en cause un dysfonctionnement de 
l’administration qui cause aux tiers un grief.  
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Chapitre 3 : De l’examen des plaintes. 
 
Article 5 
En cas de saisine sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 4, les règles ci après doivent être 
respectées : 
 
1° la réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès de l’administration 
mise en cause ;  
Elle n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes. 
 
2°  le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ; sauf 
en cas de déni de justice. 
 Il ne peut non plus   remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle. 
 Il peut cependant en cas d’inexécution d’une de justice passé en force de chose jugée, 
enjoindre à l’organisme mis en cause, de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. 
 
3° les différends ayant trait au rapport de travail entre les administrations  visées à l’article 3 
alinéa 1er et leurs fonctionnaires ou agents ne peuvent faire l’objet d’une saisine du Médiateur. 
 
Article 6  
Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur conseil le réclamant et 
l’administration et formule toutes les recommandations  à l’endroit du service visé et du 
réclamant qui lui paraisse de nature à permettre un règlement à l’amiable de la réclamation 
dont il est saisi. 
 
Lorsqu’il apparait au Médiateur à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que 
l’application de la décision incriminée aboutit à une iniquité, il peut recommander, dans le 
respect des dispositions législatives et règlementaires, au service mise en cause, toute solution 
permettant de régler en équité la situation du réclamant et suggérer les modifications qu’il lui 
parait opportun d’apporter aux textes législatifs ou règlementaires qui sont à la base de la 
décision. 
 
Le Médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe. 
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, ou en cas d’inaction de 
l’administration, suite à son intervention, le Médiateur peut procéder à la publication de ses 
recommandations. 
 
Le Médiateur a l’obligation d’informer le requérant par écrit des suites réservées à sa 
recommandation. 
 
Article 7 
En cas de saisine du Médiateur d’une requête relative à une violation des droits de l’enfant,  
 Il reçoit la déposition de l’enfant ou de la personne qui agit en ses lieu et place ; 
 
Lorsque après examen de la requête, il en ressort que : 
1°  les faits peuvent recevoir une qualification pénale, le Médiateur de la République, peut 
immédiatement saisir le Procureur de la République près le Tribunal compétent aux fins d’une 
poursuite judiciaire ; 
 



3 
 

2° Les faits  ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, le Médiateur de la République, 
procède à l’audition de la personne ou de l’administration mise en cause ainsi que des  
témoins ou tout sachant ; il peut ordonner l’accès à tout lieu et / ou à tout document 
susceptible d’éclaire sa religion ; 
 
Lorsque dans cette dernière hypothèse, la requête lui parait fondée, le Médiateur de la 
République  formule toutes recommandations susceptibles de mettre fin à la violation alléguée 
en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
La recommandation peut le cas échéant tendre à la modification d’une disposition législative 
ou règlementaire si  c’est son application qui est à l’origine de la violation alléguée. 
 
Chapitre 4 : De la nomination et du mandat 
 
Article 8 
Le Médiateur de la République est nommé par décret pris en conseil des Ministres après son 
élection par les membres du Parlement (ou sa désignation par un collège composé du 
Président du Sénat ou de l’Assemblée National, du Président du Conseil Constitutionnel et le 
Président de la Cour suprême). 
La fonction de Médiateur est incompatible avec tout autre mandat électif ou l’exercice de 
toute autre fonction publique ou privée sauf l’enseignement et la recherche. 
 
Article 9  
La durée du  mandat du Médiateur est de ….. ans non renouvelable, (ou de …. Ans 
renouvelable une seul fois). 
Ce mandat prend fin : 
1° d’office à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ; 
 2° lorsque le Médiateur accepte d’exercer l’une des fonctions incompatibles prévues à 
l’article 8 ci-dessus ; 
 3° en cas de démission du Médiateur ;  
 4° lorsque l’état de santé du Médiateur compromet l’exercice de sa fonction. 
Il ne peut être mis fin au mandat du Médiateur. 
 
Article 10  
Le Médiateur de la République, et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, 
détenus, ou jugés, à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Chapitre 5 du secrétariat administratif 
 
Article 11 
 Dans l’exercice de sa mission le Médiateur de la République est assisté d’un personnel 
administratif.  
Le personnel administratif est dirigé par un secrétaire administratif et placé sous la 
responsabilité du Médiateur de la République. 
Les agents du personnel administratif sont régis dans leur plan de carrière et leur 
rémunération par les lois et règlements relatifs aux statuts des fonctionnaires. 
 Un règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement du secrétariat 
administratif. 
 


