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15h00 : Module 2 : le Médiateur et l’intervention en équité : recommandations en
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Après-midi

14h45 : Départ de l’Institut supérieur de la magistrature (ISM) à Diwan Al Madhalim.
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Module n° 1 :

Expert : M. Zachael KI
Secrétaire Général du Médiateur du Faso
(Burkina Faso)

LL’’AACCCCUUEEIILL EETT LL’’AACCCCEESS AA LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN

AAUU SSEEIINN DDEESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONNSS ::
PPOOUURR DDAAVVAANNTTAAGGEE DD’’HHUUMMAANNIISSAATTIIOONN
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Introduction :

Avant tout développement, commençons par nous entendre sur une chose qui me paraît

essentielle, à savoir la compréhension commune qu’il faut avoir du module tel qu’il est intitulé et

des objectifs que nous poursuivons en l’abordant dans le cadre de cette session de formation.

Certes, pour nous tous – ou presque- les termes «accueil» et «accès à l’information»

semblent ne poser aucune difficulté particulière quant à la compréhension qu’on peut en avoir. En

effet, nous concevons bien que quand on parle d’accueil, cela puisse signifier principalement

l’ensemble des mesures (juridiques ou pratiques) qui sont prises au sein de l’administration pour

recevoir les personnes ou groupes de personnes qui, pour diverses raisons, s’y présentent ; de

même, l’accès à l’information peut s’entendre des dispositifs juridiques et pratiques mis en place

au sein de l’administration pour rendre disponibles les informations sollicitées par les usagers.

Nous convenons que l’accueil et l’accès à l’information au sein de l’administration sont des

droits reconnus à tout usager dans la plupart de nos législations. Mais ces droits sont-ils toujours

effectifs ? En d’autres termes, les administrations s’acquittent-elles comme il faut de leur devoir

de recevoir et de rendre disponible l’information aux usagers ? L’intitulé du module laisse penser,

en tout cas, que la réponse à la question est loin d’être évidente ou, à tout le moins, qu’elle n’est

pas automatiquement affirmative. Car, plaider «pour davantage d’humanisation» en matière

d’accueil et d’accès à l’information au sein de l’administration peut laisser supposer que cette

humanisation fait défaut dans la plupart des cas et que des améliorations en la matière sont encore

possibles.

Cette supposition nous paraît d’autant plus légitime dans presque tous nos pays, le temps est

à la recherche des meilleurs mécanismes pour ce faire. Ce qui explique les mouvements de

réforme observés un peu partout dans le monde avec comme objectif proclamé, la transparence de

l’action administrative pour un service de qualité aux usagers. Dans une administration moderne,

les usagers ne doivent plus être traités sous le couvert de simples numéros anonymes de dossiers,

mais bien en être humains dignes de considération et de respect.

Bien évidemment, en la matière, tous les pays ne sont pas au même niveau ; certains pays

étant largement plus avancés que les autres dans les domaines de l’accueil et de la fourniture

d’informations fiables aux usagers. De ce point de vue, l’intérêt de ce module, dans le cadre de la

présente session de formation, nous semble certain dans la mesure où il suscitera des échanges

entre les participants de nature à permettre à chacun et chacune de s’informer sur les expériences

des autres en matière d’accueil et d’accès à l’information des usagers. Par delà, les échanges

devraient aussi nous permettre de voir quel peut être la contribution de nos bureaux de médiation à
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l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accès à l’information au sein de l’administration au

profit des usagers.

Et, placé dans le cadre du thème général de cette session, principalement consacrée au «rôle

du Médiateur dans la réforme de l’Administration», il nous paraît indiqué d’aborder le thème en

ayant constamment à l’esprit la contribution que le médiateur peut apporter à l’amélioration de la

qualité de l’accueil et de l’accès à l’information au sein de l’administration. Pour ce faire, nous

nous proposons d’articuler notre intervention autour des points suivants :

1.La pratique de l’accueil des usagers dans l’administration publique ;

2.Le problème de l’accès à l’information au sein de l’administration publique ;

3.Quelle peut être la contribution du médiateur à l’amélioration de la qualité de

l’accueil et de l’accès à l’information ?

I : La pratique de l’accueil des usagers dans les administrations publiques

En nous référant aux éléments de clarification présentés dans la partie introductive de cette

intervention, nous pouvons dire que l’accueil des usagers dans les administrations publiques pose,

de notre point de vue, au moins trois types de problèmes, à savoir :

- l’accessibilité des services administratifs ;

- le temps réservé à l’accueil des usagers ;

- l’attitude des agents face aux personnes qui se présentent à eux pour la résolution

de leurs problèmes.

A : L’accessibilité des services administratifs

L’accessibilité des services administratifs est une des conditions d’un bon accueil des usagers

dans un service public. Cela suppose évidemment que l’administration publique fasse l’objet

d’une organisation fonctionnelle et territoriale à même d’assurer les conditions d’une gestion

publique de proximité susceptible d’offrir aux populations des services adaptés et accessibles.

Par accessibilité, nous entendons plusieurs choses :

- il y a, d’abord, l’accessibilité physique qui est relative à tous les aménagements nécessaires

pour permettre à toutes les catégories d’usagers potentiels d’accéder aux locaux. Cela

implique la présence de rampes d’accès adaptées aux besoins des personnes handicapées

ou atteintes d’une quelconque déficience entravant leurs capacités de mouvement;

- il y a, ensuite, la nécessité de disposer dans les locaux abritant les services publics des

espaces réservés aux personnes en attente d’être reçues ;
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- l’accessibilité requière, enfin, que soient communiquées aux usagers les informations

pertinentes leur permettant de s’orienter et d’accéder facilement aux différents bureaux et

services des administrations.

Sur les deux premiers points, on doit reconnaître que, généralement sous la pression des

associations de personnes handicapées ou en raison de leur adhésion à certaines conventions

internationales, des efforts sont faits par différents pays pour satisfaire cette exigence, en

particulier dans les édifices nouvellement construits qui, pour la plupart, comportent des rampes

d’accès intégrées et, dans les édifices de plusieurs niveaux, des ascenseurs.

Cependant, ces efforts doivent être aussi consentis pour la mise aux normes des immeubles

anciens et même pour certains immeubles récents conçus sans une prise en compte des besoins de

toutes les catégories d’usagers potentiels. Le bureau du Médiateur du Burkina Faso a été saisi de

réclamations de personnes handicapées demandant que des dispositions concrètes soient prises

pour faciliter leur accès aux bâtiments publics, jusque là sans succès. Car, ces mises aux normes,

fait-on souvent valoir, sont d’un coût très élevé ; ce qui, évidemment, n’est pas contestable.

Mais, dans la mesure où la raison d’être d’une structure publique est le service à rendre aux

usagers, il lui appartient, à défaut, de transformation des bâtiments, de trouver les voies et moyens

pour accueillir convenablement ces derniers; affecter par exemple, aux personnes handicapées ou

souffrant de déficience, des locaux spécialement aménagés où elles peuvent être reçues sans

difficultés par les personnels en charge des services dont elles ont besoin. Ces expériences ont été

tentées avec succès dans certains pays et servir d’exemples dans d’autres.

Quant à la communication aux usagers, des informations leur permettant de s’orienter et

d’accéder facilement aux locaux des administrations, elle peut se faire de différentes manières,

allant de l’adressage à la diffusion de manuels, de dépliants et autres spots publicitaires. Et sur la

question, l’observation que l’on peut faire est que de nombreux pays se sont engagés dans des

actions de cette nature. C’est le cas de la plupart de nos bureaux de médiation qui disposent d’une

structure chargée d’informer et d’orienter les usagers.

Certains pays se sont même dotés de dispositions législatives et réglementaires qui fixent le

cadre des mesures à prendre pour faciliter l’accueil et l’information des usagers des services

publics. Il en est ainsi, à titre d’exemple, du Mali qui, depuis 1998, dispose d’une loi (n° 98-012

du 12 janvier 1998) régissant les relations entre l’administration et les usagers de services publics

et dont l’article 20 traite précisément de l’accueil et de l’information desdits usagers. Le décret

d’application (décret n° 03-580/P-RM du 30 décembre 2003) de cette loi institue, au sein de

chaque administration, un bureau d’accueil et d’orientation du public dont la mission est

précisément de recevoir et d’orienter les usagers « par la distribution de documents et imprimés,



9

la fourniture de renseignements sur les horaires de visites, les jours de rendez-vous et

d’audiences » (Cf. article 22 dudit décret).

B : Le temps réservé à l’accueil

Dans bien des cas, le temps réservé à l’accueil des personnes qui viennent dans les

administrations, soit pour rechercher des renseignements, soit pour s’enquérir des suites réservées

au traitement de leur dossier en souffrance, n’est pas toujours clairement déterminé et porté à la

connaissance du public.

Certes, les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux sont régulièrement affichées à

l’entrée des administrations; lesquelles affiches ne sont, bien souvent d’ailleurs, qu’un rappel de la

réglementation nationale relative à la durée hebdomadaire de travail et qui est censée être connue

de tous. Mais quant à savoir à quel moment on peut être reçu pour telle ou telle prestation ou

information sollicitée, les administrations ne sont pas toujours soucieuses de le faire savoir au

public. De ce fait, il n’est pas rare que des usagers se présentent dans une administration pour

s’entendre dire qu’on ne «traite pas ce type de dossier aujourd’hui» ou qu’il «n’est pas encore

l’heure pour les renseignements». Il nous a même été donné de constater, personnellement, que

certains agents dans des administrations burkinabè étaient allés jusqu’à s’arroger le pouvoir de ne

recevoir les usagers qu’à des jours et heures décidés de leur propre initiative sans aucun contrôle

ou réprobation de leur hiérarchie.

Ainsi, par exemple, pendant plusieurs années, au ministère burkinabè chargé de la fonction

publique, il était affiché à la porte d’un bureau l’inscription suivante : «Pas de renseignement

avant 16H. N’insistez pas !». Et les occupants dudit bureau n’hésitaient pas à agresser

verbalement les usagers qui, malgré l’inscription, insistaient pour le renseignement pour lequel

certains avaient parcouru plusieurs centaines de kilomètres.

Cette inscription s’expliquait peut-être par la nécessité pour ces agents occupant ce bureau de

disposer du temps nécessaire au traitement des dossiers dont ils avaient la charge sans être

permanemment interrompus par des visiteurs. Mais il nous semble, à l’évidence, que la prise en

compte des préoccupations des usagers et des particularités de situations qui peuvent être les leurs,

nécessiterait que ces heures d’accueil fassent l’objet d’instructions officielles largement diffusées

et accessible au public. Fort heureusement, depuis quelques années déjà, ce type d’affiches est

devenu rare dans les administrations burkinabè et on peut y constater des efforts certains

d’information et d’orientation des usagers.
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C : Les comportements des agents publics

Les comportements des agents publics à l’égard des personnes qui ont recours à leurs

services est un facteur fondamental de la qualité de l’accueil dans les administrations. C’est même

bien souvent le critère le plus déterminant des jugements qui peuvent être émis sur les

administrations. En cette matière, la plupart de nos législations sont très claires, qui posent

clairement le principe selon lequel «les agents publics sont au service des usagers. Ils doivent

traiter les dossiers avec diligence et faire preuve de courtoisie dans leur relations avec les

usagers » (Cf., par exemple article 21 al. 1 du statut de la fonction publique burkinabè).

Malheureusement, il n’est pas rare de voir, dans nos administrations, des agents publics s’en

prendre violemment à des usagers qui se seraient permis de perturber leur tranquillité. D’autres,

chargés de recevoir des usagers en quête d’information ou de prestation, ne se présentent même

pas à leur poste aux heures indiquées ; une veste négligemment placée sur le dossard de leur

fauteuil pour faire croire qu’ils se sont juste absentés, juste pour un bref instant ; du reste, s’il vous

arrivait de leur poser la question, ses collègues de bureau vous rassureraient : « il s’est levé ».

En ce domaine, les personnels des hôpitaux publics, dans bon nombre de nos pays,

détiennent la palme de la mauvaise réputation en matière d’accueil des usagers. En cause, outre le

manque de courtoise de certains d’entre eux, le non respect des horaires de rendez-vous pourtant

bien affichés et largement connus des usagers ainsi résignés à passer des heures à attendre le

praticien qui peut-être ne présentera même pas au service durant toute la journée.

II : Le problème de l’accès à l’information au sein de l’administration

Dans la plupart de nos pays, l’accès à l’information au sein des administrations publiques est

largement reconnu et même organisé par d’impressionnantes dispositions juridiques. Cependant,

la mise en œuvre de cet accès demande encore à être améliorée dans bien des cas.

A : La reconnaissance du droit d’accès à l’information

Comme déjà indiqué tantôt, cette reconnaissance est très largement admise en théorie, si on

s’en tient aux nombreuses législations nationales existantes sur le sujet. Au-delà des nuances que

l’on peut relever dans les formulations, les différents textes nationaux relatifs au sujet posent

clairement le principe que l’administration « est tenue de fournir toutes informations sollicitée que

les usagers sont en droit d’obtenir », avec la précision, toutefois, que « les informations qui

peuvent et/ou doivent être communiquées aux usagers sont précisées, par chaque administration,

par l’autorité compétente ».

On retrouve, ainsi, des dispositions de cette nature dans les législations de nombreux pays

dont, entre autres :
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- le Burkina Faso, avec la loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique

applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique et aussi son projet de

Charte de la qualité du service public en cours d’élaboration ;

- le Mali, avec la loi n° 98-012 du 12 janvier 1998) régissant les relations entre

l’administration et les usagers des services publics, déjà citée et son décret

d’application n° 03-580/P-RM du 30 décembre 2003 ;

- le Bénin, avec le décret n° 2000-616 du 7 décembre 2000 organisant les relations

entre les services de l’administration et les usagers et son «Guide des usagers des

services publics» ;

- etc.

Sur un plan multilatéral, on peut citer la Charte de la fonction publique en Afrique, adoptée

le 5 février 2001 par la Troisième Conférence panafricaine des ministres de la fonction publique, à

Windhoek (Namibie). Sans être un document de valeur vraiment normative, cette charte peut-être

néanmoins citée comme une illustration de la volonté des Etats africains à promouvoir l’accès des

usagers des services publics à l’information et qui, du reste, inspire de nombreuses législations

nationales relatives aux relations entre les administrations publiques et les citoyens.

L’objectif proclamé de toutes ces législations est de garantir l’accès des citoyens à

l’information dont ils auraient besoin auprès des administrations publiques. Et si on devait évaluer

le niveau de l’accès des usagers à l’information au regard des seules législations, on serait tenté de

conclure que nos administrations sont les plus transparentes et plus humaines qui soient.

Malheureusement, il n’en va pas ainsi dans la réalité.

B : La mise en œuvre du droit d’accès à l’information

L’observation qui s’impose est que la mise en œuvre du droit d’accès à l’information est

prévue et organisée par les législations nationales relatives au sujet. Et de façon générale, l’accès à

l’information est organisé par le biais de mécanismes obligeant l’Etat à prendre un certain nombre

de mesures et/ou à créer des structures spécialement commises à cette tâche.

Au titre des mesures à prendre, on peut retenir, entre autres, l’obligation faite aux

administrations:

- de motiver par écrit, ses décisions individuelles et collectives, notamment lorsque

celles-ci sont défavorables aux requêtes et sollicitations des usagers ;

- de garantir, dans le respect de l’obligation de discrétion et de secret professionnel,

l’accès aux documents administratifs ;

- de publier et de notifier les actes administratifs ;
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- de donner suite, parfois dans des délais bien précis, à toute demande introduite par

un usager ;

- de disposer d’un manuel de procédure (ou d’un guide de l’usager) contenant les

indications sur les prestations fournies, le processus d’accomplissement des

services, les informations, les pièces et les conditions exigées pour bénéficier des

prestations ;

- de créer les conditions d’une grande utilisation des technologies de l’information et

de la communication (TIC) dans les services en vue d’une amélioration de leurs

prestations et de l’information du public ;

- etc.

A côté de ces mesures, qui sont en fait des obligations mises à la charge des administrations,

l’accès à l’information des usagers peut aussi être assuré par des structures spécialement créées à

cet effet. Il en est ainsi des guichets d’accueil et d’information qui, comme nous l’avons déjà

évoqué plus haut, existent dans la quasi-totalité de nos bureaux de médiation et dans bien d’autres

administrations de nos pays.

Mais en dépit de tous ces efforts de réformes visant à rendre l’administration plus proche des

citoyens qu’elle a l’obligation de servir, on doit se rendre à l’évidence, à la lumière des multiples

réclamations dont nos bureaux sont quotidiennement saisis, que l’accès à l’information au sein de

l’administration, tel que reconnu et organisé par les textes, est loin d’être un acquis pour les

usagers.

A preuve, il n’est pas rare que, dans nos bureaux de médiation, nous recevions des

réclamations de citoyens se plaignant, par exemple, du fait qu’ayant saisi une administration

donnée d’une demande précise depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, il n’a jamais reçu la

moindre réponse. Ou encore que des décisions individuelles les concernant, ne leur ont jamais été

notifiées, si ce n’est que telle autre décision, de sanction prise à l’encontre d’un agent, n’est tout

simplement pas motivée. Sans oublier, par ailleurs, que de nombreux actes administratifs ne font

pas l’objet de publication ou, s’ils le sont, cela se fait souvent de manière tardive.

Sur un tout autre plan, les bureaux ou guichets d’accueil et d’information prévus dans

plusieurs législations nationales, dans bien des cas, ne sont pas toujours fonctionnels. Et, parfois,

même lorsqu’ils fonctionnent, les agents qui y sont affectés avec comme missions de recevoir,

d’informer et d’orienter les usagers, ne sont pas toujours en possession des informations dont ces

derniers ont besoin.

L’utilisation des TIC, si elle est de nos jours en pleine expansion dans la quasi-totalité de nos

pays, n’est pas encore exploitée de façon pleine et efficace ; ce qui se traduit, bien souvent, par des
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Site Web très peu documentés avec même des informations dont l’actualité est largement dépassée

(dans son rapport de 2006, le Médiateur du Faso avait relevé, par exemple, que les informations

les plus récentes disponibles sur les sites web de certains ministères date de juillet 2003).

C’est donc dire que, pour ce qui est de l’accueil et de l’accès à l’information au sein de

l’administration, des efforts restent encore à faire pour qu’enfin les usagers soient bien perçus et

considérés comme des êtres humains et non pas comme de simples numéros de dossier. Et c’est en

cela que le médiateur peut avoir sa contribution à apporter.

III : Quelle contribution de la part du Médiateur ?

Pour répondre à cette question, replaçons nous dans le cadre du thème général de cette

session qui, faut-il le rappeler, porte sur le rôle du Médiateur dans la réforme de l’administration.

De ce point de vue, l’apport du Médiateur, au-delà de la résolution des éventuelles plaintes dont il

peut être saisi, pourrait prendre plusieurs formes.

Il s’agira, en premier lieu d’interpeller les administrations sur leurs obligations en matière

d’accueil et d’information des usagers par la mise en œuvre effective des mécanismes prévus par

les textes à cet effet. Cela revient, en définitive, à insister sur la nécessité pour les administrations

de respecter les textes en vigueur (quand ils existent) et surtout à avoir plus de respect et de

considération pour les usagers. C’est, nous semble-t-il,  le lot quotidien de nos bureaux de

médiation.

Il s’agira, ensuite, dans les cas où le sujet ne fait pas encore l’objet d’une réglementation, de

suggérer que le vide juridique soit comblé. Et même lorsque la réglementation existe et qu’elle est

d’application malaisée, il reste toujours au médiateur la possibilité d’en proposer les modifications

au besoin en usant de son pouvoir d’auto saisine (si cette compétence lui est offerte par ses textes

fondateurs).

Mais, il nous faut néanmoins préciser l’intervention du Médiateur doit, dans tous cela, en

tenir compte de nos particularités nationales qui invitent chacun de nous, parfois à un effort

d’adaptation et toujours à un esprit d’audace et de créativité. Sous cette réserve, le médiateur peut

utilement contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accès à l’information au sein

de nos administrations.
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CAS PRATIQUES



15

2008-778/MEDIA-FA/SG/DDP-CAP du 31 décembre 2008

Objet : Note sur la réclamation de Monsieur SJP  relative à la régularisation de sa situation
administrative

Par lettre en date du 14 juillet 1998, Monsieur SJP, Mle 73 397, encadreur précédemment en

service au CRPA du Centre nord (Kaya), a sollicité l’intervention du Médiateur du Faso auprès du

ministère chargé de l’Agriculture, afin d’obtenir la régularisation de sa situation administrative.

Selon l’intéressé, il n’a plus eu droit au salaire depuis 1993, et cela sans aucune notification

officielle. Il expose que cette situation est intervenue suite à des troubles mentaux dont il aurait été

victime en 1993.

Pour une bonne instruction du dossier, le Médiateur du Faso, par lettre n° 99-033/MEDIA-

FA/SG/AESC du 14 janvier 1999, a demandé au ministre de l’Agriculture et des Ressources

Animales de l’époque de lui faire parvenir toutes informations nécessaires à la compréhension de

cette affaire.

En réaction, le secrétaire général de ce ministère, par lettre n° 000108/AGRI/SG du 21

février 2001, fournissait l’information selon laquelle : «Le secrétaire général du ministère de la

Santé, président du Conseil national de santé, a été saisi du dossier par lettre n°

00711/AGRI/SG/DRH du 20 novembre 2000. Suite à sa réponse par lettre n° 2001-

002/MS/SG/CNS du 12 janvier 2001, monsieur SJP a été invité à se rendre à l’hôpital YALGADO

OUEDRAOGO pour l’expertise médicale en vue de la constitution d’un dossier médical.

Il concluait être en attente des résultats du Conseil national de santé afin qu’une solution

définitive soit trouvée à la situation administrative et financière de monsieur SAWADOGO ».

Effectivement, par lettre n° 2002-067/MS/SG/CNS du 10 octobre 2002, l’intéressé a été

invité à se présenter au Professeur A.O pour une expertise psychiatrique.

Depuis cette époque, le réclamant, accompagné de son ami K.M du ministère des Affaires

étrangères et de la Coopération régionale, est régulièrement passé faire part des difficultés qu’il

éprouve pour voir le Professeur. C’est ainsi que le 13 juillet 2006, alors qu’il devait le recevoir sur

rendez-vous, cela n’a pu avoir lieu à cause de l’absence du médecin ce jour-là à son service ; ce

qui n’a pas empêché le service d’accueil de la psychiatrie de faire payer par l’intéressé les frais de

consultation de 2000 francs.

Cet état de fait, dû peut-être aux multiples responsabilités et sollicitations de ce médecin, a

encore été vécu par Monsieur SJP le 15 février 2007. En effet, à la demande du chargé de ce

dossier, par lettre n° 2007-002/MEDIA-FA/SG/DDP-CAP du 07 février 2007, le Professeur a

donné le rendez-vous du 15 février 2007 qu’il n’a pu respecter, et les malades devant être
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examinés ce jour-là par lui, l’ont été par un autre médecin, le Docteur G. C’est donc celui-ci qui a

reçu Monsieur SJP et qui l’a questionné de 9 heures 40 mn à 10 heures 25 mn, en présence du

frère du réclamant et du chargé du dossier.

A la fin de la séance, le Docteur G. a promis de faire un rapport de ses observations et

constatations au Professeur A.O, quitte à celui-ci de formuler ses conclusions à partir de ce

rapport, ou de convoquer de nouveau l’intéressé pour l’entendre directement.

Or, à la date du mercredi 13 mars 2007, lorsque le chargé du dossier, de passage à l’hôpital

YALGADO, a interrogé le Professeur A.O sur la suite de cette affaire, sa réaction exprimée

devant sa secrétaire a été la suivante : « le dossier SJP, pour nous, n’est pas une urgence

médicale ».

L’ultime rendez-vous avec le professeur A.O avait été fixé par celui-ci au 23 septembre

2008. A la date indiquée, il fut encore absent. Selon sa secrétaire, l’absence du médecin à ce

rendez-vous serait due à un décès survenu dans sa grande famille.

Cela fait ainsi le énième rendez-vous manqué du réclamant avec le professeur et cela depuis

huit (8) ans. Ce rendez-vous est certainement le dernier, car monsieur SJP qui réside à Kongoussi

(province du Bam) en désespérance totale, a déclaré qu’il préfère aller mourir que de chercher à

revoir ce médecin.

Comme on le constate, il s’agit en l’occurrence du dysfonctionnement d’un service public,

dysfonctionnement dont le citoyen ne doit pas pâtir perpétuellement.

Aussi, au regard de ce dysfonctionnement de l’Administration constaté dans le cadre de cette

affaire, vous pourriez rechercher avec le ministère de la Fonction publique et de la Réforme de

l’Etat les voies et moyens pour la mise en retraite régulière de l’intéressé, afin qu’il puisse

bénéficier de sa pension de retraite. En effet, à la date d’aujourd’hui, il est atteint par la limite

d’âge et ne donc plus reprendre service.

Si cette proposition rencontre votre agrément, un projet de lettre à cet effet est soumis à votre

appréciation et signature.

ZK

Chevalier de l’Ordre national
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2008-859/MEDIA-FA/SG/D.AESC du 29 décembre 2008

Monsieur le Ministre
de  l’Economie et des Finances

03 BP 7008 OUAGADOUGOU 03
- BURKINA FASO -

N/Réf. : 2008-619/D.AESC/OS/cjs

Objet : Réclamation des héritiers de feu KABORE Tinsè

Monsieur le Ministre,

Par réclamation en date du 03 novembre 2008, les héritiers de feu KT m’ont demandé

d’intervenir auprès de votre  ministère (ex-DACR) pour obtenir des informations précises sur le

niveau d’endettement de leur défunt père.

Ils m’ont exposé qu’après que leur père ait contracté un prêt BND qui n’a pas pu être soldé

dans les délais, le Bureau de Recouvrement des Créances du Burkina (BRCB) leur aurait adressé

une convocation, leur demandant de se présenter à la direction des Affaires contentieuses et du

Recouvrement de Zorgho pour solder la dette de leur envers l’Etat.

Or les réclamants estiment et soutiennent que cette dette a été soldée par le moyen d’une

compensation. A ce sujet, ils exposent qu’après la réhabilitation administrative de leur père,

l’indemnisation financière qu’il aurait dû percevoir à été entièrement reversée à l’avocat du BRCB

pour éponger les dettes contractées dans le cadre du prêt BND.

A cet effet, une correspondance datée du 14 mai 1996 de Maître MS, jointe au dossier,

semble effectivement demander au président du Comité de gestion du fond d’indemnisation

financière des personnes réhabilitées de lui reverser la somme de quatre millions sept mille huit

cent trente neuf (4 007 839) francs CFA que le réclamant devait percevoir au titre de sa

réhabilitation administrative.

Sur le fondement de cette correspondance, les réclamants affirment qu’ils ne devraient plus

être inquiétés pour les anciennes dettes BND ; ce qui n’est pourtant pas le cas, puisque l’ex-

direction des Affaires contentieuses et du Recouvrement semble encore exercer des poursuites

contre eux, au motif que la dette ne serait pas encore éteinte.

Les faits tels qu’ils m’ont été rapportés par les héritiers de feu KT m’amènent à les porter à

votre connaissance, pour être réellement situé sur l’affaire. Et au regard des difficultés financières

que connaissent actuellement les intéressés, je vous se vous serais obligée de bien vouloir
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procéder à un examen diligent de leur dossier, afin qu’ils ne soient pas pénalisés plus longtemps,

si leurs prétentions s’avérait fondées.

Vous remerciant par avance pour votre aimable et bienveillante coopération veuillez agréer,

monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

A.O
Commandeur de l’Ordre national
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Module n° 2 :

Expert : M Abdelhadi ATTOBI

Responsable de la Section des Etudes, d’Analyse et du Suivi,
Diwan Al Madhalim, Royaume du Maroc

le Médiateur et l’intervention en
équité : Recommandations en équité.
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Le mode d’intervention à aborder est l’un des plus passionnant et des plus valorisant de notre

métier ;

mais aussi le plus difficile à mettre en œuvre : la recommandation en équité

- que ce soit dans la théorie : c’est quoi l’équité ?

- ou dans la pratique : comment procéder ? Quels exemples fournir ?

Dans l’analyse qui vous sera présentée, nous proposons :

- une 1ère partie consacrée à la définition du concept, ou des concepts ;

- une 2ème partie réservée aux conditions, aux contraintes et aux

conséquences = réforme

- une 3ème et dernière partie, concernera la présentation de quelques cas

pratiques : une intervention en équité, une recommandation en équité,

une injonction

1ère partie : Définition des concepts

D’abord un constat s’impose : il n y a pas de vérité suprême ; l’objectif est de faire évoluer la

réflexion pour une meilleure perception de notre métier et pour une application optimale de ce que

nous permettent non seulement nos statuts, mais aussi notre influence, notre charisme et notre

pouvoir de persuasion (nous n’avons que cela = il faut se forger cette stature).

Lors de la dernière session, on se demandait s’il ne fallait pas prévoir plus de pouvoirs

pour mieux asseoir nos institutions ; je ne le pense pas, sinon c’est la nature de nos institutions qui

se pervertirait : contrôleur de l’Etat au lieu d’autorité morale de régulation.

Avant de définir la recommandation en équité, il faut s’accorder sur le sens des concepts :

1- recommandation simple : c’est un moyen de pression morale sur l’administration, qui,

sur l’échelle des procédures de traitement, se situe entre la première intervention (procédure

contradictoire), enquête et investigation d’une part, et la saisine du chef de l’administration et le

cas échéant du 1er Ministre ; elle consiste à faire pression sur l’administration pour l’inciter à se

conformer à la loi ;

2 – pouvoir d’injonction : n’est pas généralisé, c’est une sorte de recommandation ferme,

incitant à se soumettre à une décision de la justice

3 - recommandation en équité : c’est un moyen exceptionnel, consistant à faire pression sur

l’Administration pour déroger exceptionnellement à la loi, pour la contourner dans le cas d’espèce

ou pour l’interpréter autrement (nous y reviendrons)
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4 - L'équité est le principe modérateur du droit objectif (lois, règlements administratifs)

selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Dans certains

cas limités, la loi fait une place à la notion d'équité en laissant au juge le soin de se déterminer "ex

aequo et bono «(selon ce qui est équitable et bon) c'est à dire, en écartant les règles légales

lorsqu'il estime que leur application stricte aurait des conséquences inégalitaires ou

déraisonnables.

Autre définition de l’équité :

L'équité est un sentiment de justice naturelle et spontanée, fondée sur la reconnaissance des

droits de chacun, sans qu'elle soit nécessairement inspirée par les lois en vigueur. Ce sentiment se

manifeste, par exemple, lorsqu'on doit apprécier un cas particulier ou concret sans se laisser guider

par les seules règles du droit. C'est une forme de justice qui prend plutôt en considération l'esprit

de la loi que la lettre, pour en tempérer les effets ou la faire évoluer si, comme dit Aristote, "elle se

montre insuffisante en raison de son caractère générale".

L'équité est donc un état d'esprit qui veut aller au-delà de ce qui est juste sur le plan légal et

peut dont s'opposer à la loi lorsque celle-ci présente des lacunes ou s'avère inadaptée, voire injuste.

L'équité est sous-tendue par un principe de justice non-écrit, antérieur aux lois et supérieur à

celles-ci. Il est donc très difficile de définir ce qui est équitable.

Si l’objectif de ces sessions est de pousser la réflexion commune aussi loin que possible; je

soumets à votre appréciation une citation de Jean Jacques Rousseau : in le contrat social, publié

en 1762, qui avait soulevé des questions qui, de l’avis de plusieurs chercheurs, ne sont en rien

obsolètes aujourd’hui :

« Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une

intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes et qui n’en éprouvât aucune ; qui

n’eût aucun rapport avec notre nature et qui la connût à fond ; dont le bonheur fût indépendant

de nous et qui pourtant voulût bien s’occuper du nôtre ; enfin, qui, dans le progrès des temps se
ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre . Il faudrait des

dieux pour donner des lois aux hommes. »

2ème partie : Médiateur et intervention en équité Conditions, contraintes et suivi

Témoignage de M. Driss Dahhak, ancien 1er Président de la Cour Suprême marocaine et

Membre de l’Académie du Royaume du Maroc; in la revue de Diwan Al Madhalim n°3 –

décembre 2005

Si l’administration est obligée de respecter scrupuleusement la loi, celle-ci n’est pas toujours

équitable et Wali Al Madhalim (médiateur ou ombudsman) doit placer son action dans le cadre de
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la légalité mais doit aussi rechercher l’équité. La loi étant de portée générale, Wali Al Madhalim

peut demander à l’administration, dans le cadre de l’équité, de tenir compte d’un cas particulier et

de surseoir à l’exécution d’une décision pouvant induire une iniquité.

Cependant, ce pouvoir accordé à Wali Al Madhalim, qui présente un grand danger du fait

qu’il porte une entorse à la légalité et à la primauté de la règle de droit, doit être utilisé avec

précaution et doit être soumis à certaines conditions, parmi lesquelles :

Que le législateur n’ait pas eu l’intention expresse, en légiférant, de produire un

texte pouvant ne pas être juste ou équitable ;

Que l’application stricte de la loi entraîne pour le plaignant un dommage flagrant et

exceptionnel ;

Que ce dommage soit réparable sans porter préjudice à autrui ni coûter énormément

à l’administration ;

Que la décision incriminée ne soit plus susceptible de recours devant les tribunaux ;

Que la solution proposée par Wali Al Madhalim s’applique exclusivement au cas

d’espèce et ne présente qu’une solution d’exception ne pouvant constituer un

précédent ou un cas d’école. L’administration devant dans ce cas s’appuyer sur un

écrit de Wali Al Madhalim lui permettant de se dégager de toute responsabilité ou

critique.

Sur un autre plan, certaines lois imprécises ou opaques peuvent susciter des interprétations

personnelles outrepassant l’esprit de ces textes et leur faisant perdre toute crédibilité. Cette

situation peut être aggravée par l’inconscience du citoyen ou par l’intransigeance de

l’administration.

Malgré les garanties juridictionnelles, beaucoup de citoyens n’ont pas la capacité d’ester en

justice contre ce genre de décisions, soit en raison de la complexité des procédures soit pour des

raisons financières ; et parmi ceux qui le peuvent, beaucoup perdent leur procès du fait du non

respect des procédures de recevabilité. Dans ce cas l’intervention de Wali Al Madhalim peut

favoriser l’aboutissement à une solution équitable pour celui dont le droit est avéré mais qui aurait

omis de respecter les procédures légales ; Wali Al Madhalim peut également revendiquer le non

respect par l’administration de l’esprit d’un texte imprécis surtout lorsqu’il est appuyé par une

jurisprudence que l’administration méconnaît ou refuse d’admettre.
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Il peut intervenir également en proposant l’amendement de certains textes réglementaires,

circulaires ou décisions qui outrepasseraient l’esprit des lois ou qui s’y opposeraient ; ainsi que

pour bannir certaines pratiques administratives qui n’auraient aucune assise légale.

Certains textes aussi précis soient-ils, peuvent être dépassés ou révolus du fait des évolutions

technologiques rapides et ne répondent plus à l’objectif essentiel de l’action administrative qui est

d’être au service du citoyen et de l’intérêt général. A l’ère du numérique, de la biotechnique et des

autoroutes de l’information, le législateur peine à suivre le rythme. Dans ce cas Wali Al Madhalim

peut intervenir, dans l’attente d’une révision des textes par le législateur, en proposant des

solutions justes et équitables en s’appuyant sur les principes généraux du droit.

Il peut également inciter l’administration à réagir face à des cas de non application de la loi

ou de non exécution des jugements par les services publics (pouvoir d’injonction), ce qui peut être

considérés comme des violations des droits humains.

Enfin, Wali Al Madhalim peut jouer un rôle primordial dans le développement durable, dans

la moralisation de l’administration et dans la consécration des valeurs de citoyenneté. Son action

doit s’exercer aussi bien vis-à-vis du citoyen que vis-à-vis de l’administration afin de provoquer le

changement des mentalités, notamment celles qui favorisent le culte de la personnalité

(personnification de la fonction) ou vulgarisent la culture du détournement des lois au détriment

de la légalité et de la primauté du droit.

En France, la recommandation en équité revêt la même forme :

Il arrive que l'application de la loi entraîne pour une personne un préjudice exceptionnel et

suffisamment grave, justifiant une intervention fondée sur le devoir de solidarité.

A titre exceptionnel, le Médiateur de la République peut demander à l’administration de

revenir sur sa décision quand celle-ci, bien que conforme à la loi ou au règlement, entraîne des

conséquences qu’il estime insupportables ou inéquitables pour la personne concernée.

Toutefois, il n'existe jamais deux cas parfaitement semblables. Les circonstances de temps,

de lieu et de fait ne coïncident jamais exactement.

En conséquence, si la décision finalement prise par l'administration est fondée sur la

recommandation en équité faite par le Médiateur, elle ne s'appliquera qu'au cas particulier

concerné.

Selon Jean Paul Delevoye, Médiateur de la République française et Ancien Ministre de la

Fonction Publique
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Le pouvoir dont disposent beaucoup de médiateurs, celui d’émettre des recommandations en

équité, lui permettant de déroger de manière tout à fait exceptionnelle à la loi.

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

puisse se faire prévaloir pour un cas similaire ultérieur ;

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

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

Pour Mme Fatoumata Diakité Ndiaye, ex-Médiateur de la République du Mali et ex-

Présidente de l’AOMF; actuellement Secrétaire Générale du Gouvernement du Mali

Les recommandations n'ont pas toujours été suivies d'effet, en grande partie du fait qu’elles

sont dépourvues de force obligatoire. Leur mise en œuvre est laissée à l'appréciation de

l'administration qui est peu disposée, en l'absence de texte l'y obligeant, à céder devant les seuls

arguments d'équité ou d'opportunité.

Il conviendrait dès lors, pour donner plus d'efficacité à l'action du médiateur, de renforcer

ses pouvoirs, ainsi que l'autorité attachée à ses recommandations et à ses propositions destinées à

corriger les dysfonctionnements dans les services publics.

Il serait opportun d'énoncer la mission du médiateur dans la Constitution, de lui donner le

pouvoir d'intervenir en équité lorsque la décision administrative tout en étant conforme au droit,

viole les droits des citoyens et s’avère donc particulièrement injuste ou inique.
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CAS PRATIQUES
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Nous exposerons ci-après 3 exemples significatifs, qui ont pu aboutir (mais difficilement), en

raison de l’intransigeance de l’administration, mais grâce à la pugnacité de l’institution et du

soutien du 1er Ministre (cela n’est pas toujours évident).

Les 3 cas qui vous seront présentés, ont demandés beaucoup d’écrits, de recommandations et

de recours auprès des ministres concernés et du 1er Ministre ; il s’agit :

- d’une intervention (simple) en équité ;

- d’une recommandation en équité ;

- et d’une recommandation doublée d’une injonction.

Exemple d’intervention en équité :

(Régularisation d’une situation financière)

- Dossier n° 15680 : il s’agit d’une intervention au profit d’une personne morale (société) à

l’encontre du Ministère de l’Education Nationale,

La société a procédé à la fourniture de matériels pour l’organisation d’une manifestation

nationale pour un montant de 43.250,00 dirhams (justifié par des factures).

L’administration refuse d’honorer ses engagements sous prétexte que les dispositions légales

du code des marchés publics n’ont pas été respectées (en l’occurrence 3 bons de commandes

contradictoires) ;

 Recommandation de Wali Al Madhalim, basée sur un argument fondamental :

l’Administration ne doit pas tirer profit de ses erreurs

Réponse de l’Administration : malgré sa volonté de répondre favorablement à l’intervention

de Wali Al Madhalim  refus du contrôleur financier, qui estime qu’il ne s’agit pas d’un jugement

mais d’une simple recommandation. La nomenclature budgétaire ne permet pas d’inscrire la

dépense dans ce chapitre.

Écrit au 1er Ministre, qui appuie la recommandation de Wali Al Madhalim et astreint les

services compétents à régulariser la situation de l’entreprise.

Exemple d’une recommandation en équité :

- Dossier n° 24080 : il s’agit d’une intervention au profit d’une personne physique, victime

d’une double injustice de la part de son employeur, le Ministère des Travaux publics

(mutation + licenciement),
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 la Cour Suprême a rendu 2 arrêts définitifs en 1985, jugeant les décisions abusives.

- après plusieurs tergiversations, l’Administration procède en 2002 à la réintégration de

l’intéressé et procède à la régularisation de sa situation, mais seulement à partir de la date

de reprise de service.

- Estimant que les années chômées n’ont pas été de son fait, il réclame une régularisation

rétroactive à partir de son licenciement.

- 2005 : décision de mise à la retraite pour limite d’âge ;

- l’intéressé continu à réclamer son dû, en vain ;

- intervention de Wali Al Madhalim; l’administration tergiverse en raison du montant des

indemnisations qui s’élèvent à plus de 3.6 millions de dirhams, dont le paiement risque de

grever lourdement le budget de fonctionnement du Ministère.

 Recommandation de Wali Al Madhalim, basée sur l’argument suivant : exécution partiel

du jugement et interprétation erronée des effets de l’annulation de l’acte de licenciement.

 Écrit au 1er ministre ; qui saisit le Ministre concerné ;

- Réponse de l’administration; qui a procédé à la résolution du problème suite à l’affectation

d’une rallonge budgétaire par le 1er Ministre.

Exemple d’une recommandation en équité doublée d’une injonction :

- Dossier n° 19726 : il s’agit d’une intervention au profit d’une personne physique,

réclamant une indemnisation de plus de 10 millions de dirhams comme indemnisation suite

à une expropriation pour cause d’utilité publique, à l’encontre du Ministère de

l’Equipement pour la réalisation de l’autoroute Casa-Rabat. La demande de l’intéressé est

appuyée par un jugement définitif.

- Après avoir saisi l’administration concernée, celle-ci répond qu’elle n’a utilisé que partie

du terrain (11 ha) et qu’elle est prête à indemniser exclusivement cette partie.

- Recommandation (injonction), cet argument ayant été réfuté par la justice, Wali Al

Madhalim demande au 1er ministre d’astreindre l’administration à répondre à la demande

de l’intéressé.

- Intervention du 1er Ministre qui donne ses instructions au trésorier général du Royaume

pour virer les sommes correspondantes du compte spécial de constructions des routes au

profit du greffe du tribunal administratif de Rabat.
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Module n° 3:

Expert : Mme Martine Timsit,

Conseillère au secteur réforme, Médiateur de la République Française

LLEE RROOLLEE DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR DDAANNSS LLAA RREEFFOORRMMEE DDEE

LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN :: AANNAALLYYSSEE EETT PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS
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I. Le Médiateur de la République : un acteur légitime de la réforme de

l’administration et du droit

 Une autorité indépendante et impartiale:

Art 1er de la loi du 3/01/1973 modifiée : le Médiateur est une autorité indépendante qui,

dans la limite de ses attributions, « ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. »

Les garanties d’indépendance inscrites dans son statut: nommé par le Président de la

République, en Conseil des Ministres - Mandat de 6 ans, non-renouvelable, non-révocable ; « Le

Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion

des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions » (art 3)

Ni procureur de l’administration, ni avocat des administrés

 Une autorité non partisane

Un acteur légitime de la réforme de l’administration et du droit

 Une institution à l’écoute des citoyens

Une institution née d’une grave crise entre la population française et ses élites dirigeantes

Une institution de plus en proche du terrain

 Un observatoire privilégié des dysfonctionnements des services publics et des

inadaptations de notre droit

Un positionnement d’observateur favorisant une vision concrète de l’application des

politiques publiques et des freins à la réforme de l’Etat

II. Les compétences légales du Médiateur dans le domaine des réformes

 Un pouvoir progressivement renforcé par la loi

L’article 9 dans le texte initial de la loi du 3 janvier 1973 : «Lorsqu’une réclamation lui
paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent

de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à

améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné ».

L’apport de la loi du 21 décembre 1976 : le pouvoir d’intervention en équité

L’autonomisation du pouvoir de proposition de réforme grâce à la loi dite DCRA du 12 avril

2000:

La saisine directe du Médiateur dans le domaine des réformes

Le pouvoir d’auto-saisine
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Les compétences légales du Médiateur dans le domaine des réformes

 Les deux fondements de sa mission réformatrice: Le dysfonctionnement d’un

service public (ou d’une procédure administrative) ou les effets inéquitables d’une

norme

Art 9, al. 2 et 3:

« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article

1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut

proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette

situation.

« 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. »

III. Les modalités d’exercice du pouvoir de  proposition de réformes du Médiateur

 Les moyens : un Médiateur de plus en plus offensif sur le terrain des réformes

Une direction des études et des réformes renforcée

 La méthode: l’instruction et la formulation des propositions de réformes

Un examen sélectif des demandes de réformes (au regard des critères de la compétence

légale du Médiateur mais aussi de l’intérêt sociétal, de la faisabilité et de l’opportunité de la

réforme)

Une expertise juridique poussée, combinant expertises interne et externe: commande

d’études à des institutions publiques, constitution de groupes de travail…

Une formulation argumentée, précise mais ouverte

[Les modalités d’exercice du pouvoir de proposition de réformes]

 Les pouvoirs : le suivi des propositions de réformes

L’absence de pouvoir de contrainte

L’obligation pour les Ministres de coopérer et de répondre (art.12 et art.9 alinéa 4 de la loi de

1973 modifiée)

La voie du dialogue avec les ministères (des échanges bilatéraux avec les ministères au

comité interministériel de suivi des propositions de réformes du Médiateur)

Le levier parlementaire (auditions, amendements, proposition de lois)
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La communication sur les réformes et le recours à la pression médiatique

 La clôture des propositions de réformes : satisfaction ou abandon

Exemples de réformes abouties

Réforme des tutelles et curatelles

Lutte contre les mariages forcés

Les avoirs non réclamés de l’assurance-vie

Coordination des assurances maladies du régime social des indépendants et du régime

général de la sécurité sociale

Possibilité pour le juge de soulever d’office les règles protectrice du code de la

consommation

Le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale et la protection des victimes

Exonération de la redevance audiovisuelle des téléviseurs loués par les détenus
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CCAASS PPRRAATTIIQQUUEESS
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Secteur des Réformes

CAS PRATIQUE N°1

Proposition de réforme relative au renouvellement des cartes d’identité et des
passeports délivrés aux français nés à l’étranger ou dont l’un au moins des parents

est étranger (04 mars 2010)

• Position du problème :

Le Médiateur de la République, ses délégués, ainsi que de nombreux parlementaires sont de

plus en plus confrontés à l’incompréhension et au désarroi de nombreux citoyens français nés à

l’étranger ou dans un ancien territoire ayant accédé à l’indépendance, ou dont les parents sont nés

à l’étranger et qui, souhaitant renouveler leur carte nationale d’identité (CNI) ou leur passeport,

voient l’administration mettre en doute leur nationalité et exiger la production d’un certificat de

nationalité française (CNF).

Outre que cette demande les oblige à suivre une procédure longue et fastidieuse auprès des

greffes des tribunaux d’instance, les personnes concernées sont indignées de voir ainsi leur

nationalité française remise en question par l’administration.

Ce problème résulte d’une situation juridique inadaptée et d’une prudence excessive de la

part  des services de l’état civil chargés dans les mairies de réceptionner les dossiers ainsi que des

services des préfectures chargés de les instruire.

• Objet de la proposition de réforme :

Face à cette situation, le Médiateur de la République a proposé d’introduire des dispositions

réglementaires distinguant le premier établissement et le renouvellement d’une CNI et d’un

passeport. Dans ce dernier cas, la nationalité française n’aurait plus à être justifiée en présence

d’une CNI plastifiée ou d’un passeport électronique comportant la mention de la nationalité

française de l’intéressé.
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En présence de documents moins fiables, la possession d’état de français serait confortée par

la production de documents démontrant que le demandeur a été considéré comme français de

longue date.

• Niveau normatif : réglementaire

modification des décrets n° 55-1397 et 2005-1726 et des arrêtés du 24 avril 1991du 26 mai

2008 relatifs aux pièces de l’état civil requises pour la délivrance ou le renouvellement de la CNI

ou du passeport électronique.

• Public ciblé :

Les français nés à l’étranger ou dont l’un au moins des parents est étranger où dont les

parents sont nés à l’étranger et sollicitant le renouvellement de leur CNI ou de leur passeport.

• Contacts préalables :

- Secteurs Justice et Recevabilité.

- Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

- Service central de l’Etat civil

• Stratégie de suivi :

Communication dans Médiateur actualités.

• Coût :

Nul.
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Secteur des Réformes

CAS PRATIQUE N°2

Proposition de réforme visant à améliorer les droits et le statut juridique des enfants
recueillis par Kafala (8 avril 2010)

• Position du problème :

La kafala est une modalité spécifique de recueil d’un enfant prévue par le droit coranique, ne

créant pas de lien de filiation et pouvant se définir comme l’engagement bénévole de prendre en

charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur. Il s’agit d’une mesure de

protection de l’enfance reconnue par la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989

relative aux droits de l’enfant et qui se distingue de l’adoption, prohibée par plusieurs pays de

tradition musulmane. Dans le cadre de la loi n° 2001-111 du 6 janvier 2001, le législateur français

a entériné l’interdiction de prononcer l’adoption d’un mineur étranger « si sa loi personnelle

prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France » (cf. l’art.

370-3 alinéa 2 du code civil).

Dans ce contexte, la kafala s’avère dépourvue de bases juridiques claires en droit interne

(elle est tantôt assimilée à une délégation d’autorité parentale, tantôt à une tutelle) et être une

source de complications multiples non seulement pour les familles qui accueillent ces enfants,

mais aussi pour les administrations, les conseils généraux ou encore les organismes sociaux.

Surtout, elle place les enfants concernés dans une précarité de statut et leur fait subir d’importantes

inégalités de traitement qui apparaissent contraires à la Convention précitée.

• Objet de la proposition de réforme :

Dans le but de remédier à la fragilité du statut des enfants recueillis par kafala en France et

d’apporter une sécurité juridique aux acteurs concernés, le Médiateur de la République a préconisé

l’adoption des mesures suivantes :

- Définir une procédure d’agrément applicable à la kafala, susceptible de garantir les

bonnes conditions d’accueil de ces enfants et de sécuriser la compétence des conseils

généraux.
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- Prévoir que les enfants recueillis en application d’une décision de kafala judiciaire

par des personnes résidant régulièrement en France sont éligibles à la procédure de

regroupement familial, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

- Edicter un texte précisant et rendant opposable de plein droit les effets juridiques de

la kafala en France, notamment au regard de l’exercice de l’autorité parentale.

- Supprimer le délai de résidence de 5 ans fixé par l’article 21-12 du code civil pour

solliciter  la nationalité française au bénéfice des enfants recueillis par kafala judiciaire et

élevés par une personne de nationalité française, la possession de celle-ci étant pour eux le

seul moyen d’être éligible à l’adoption.

- Inviter le législateur à reconsidérer l’interdiction d’adopter un enfant étranger

lorsque la loi de son pays d’origine n’autorise pas l’adoption (interdiction posée par

l’article 370-3 alinéa 2 du code civil) pour, a minima, ouvrir l’accès à l’adoption simple

pour les enfants recueillis par kafala judiciaire.

• Niveau normatif : législatif (code civil, code de l’action sociale et des familles, code de

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et réglementaire.

• Public ciblé :

D’après les données rapportées par le Conseil supérieur de l’adoption, des estimations

font état de 300 à un millier de mineurs recueillis en France par kafala. L’ambassade

algérienne évoque quant à elle le chiffre de 100 décisions de kafala prononcées par an

concernant des enfants appelés à vivre en France (sur 200 demandes).

• Contacts préalables :

Cette proposition de réforme s’inscrit dans le prolongement des travaux d’un groupe de

travail constitué à l’initiative du Médiateur de la République, qui a tenu 3 réunions (le

17/09/2009, le 25/02/10 et le 17/03/2010). Ce groupe a réuni des représentants des ambassades

des pays concernés (Algérie et Maroc), des fonctionnaires des ministères compétents (justice,

intérieur, immigration, affaires étrangères, affaires sociales et famille), des parlementaires, des

représentants d’associations de parents, de l’assemblée des départements de France (ADF), de

l’agence française pour l’adoption, des magistrats et juristes.

• Stratégie de suivi :

- Proposition de réforme adressée aux Ministres de la Justice, des Affaires

étrangères, de l’Immigration, de la Famille, ainsi qu’aux commissions parlementaires

compétentes et aux parlementaires intervenus sur ce sujet
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- Propositions d’amendements possibles dans les futurs  projets de loi sur l’adoption

et sur le droit des étrangers

- Opération de communication : articles dans Médiateur Actualités et dans la presse

nationale et régionale
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AANNNNEEXXEE
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ANNEXE : textes juridiques concernant le pouvoir de réforme du Médiateur

■ Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

Complétée par la loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989,

modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Extraits

Article 9

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

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

recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation

de l'auteur de la réclamation.

Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas

fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à

l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

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.

Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de

réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et ses

propositions. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la

décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Article 12

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

République.

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

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

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

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

déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la

demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.



40

Article 13

Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente

de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle

il fait son enquête. 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, de sûreté de

l'Etat ou de politique extérieure. (…)

Article 14

Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport

annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une

communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.

■ Circulaire du 10 avril 1995 relative à l'exploitation et à la conservation des rapports

administratifs - J.O n° 97 du 25 avril 1995 page 6399 - Premier ministre - NOR:

PRMX9500740C

Paris, le 10 avril 1995. Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres,

Références :

Circulaire du Premier ministre du 9 septembre 1985 relative à la collecte et à la signalisation de

l'information administrative.

Circulaire du Premier ministre du 7 octobre 1986 relative aux suites à donner aux propositions de

réforme présentées par le Médiateur de la République.

Circulaire du Premier ministre du 1er février 1988 relative aux suites à donner aux conclusions

présentées par le comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

La capacité d'expertise et d'évaluation dont dispose notre administration est une ressource

qu'il nous faut apprendre à beaucoup mieux utiliser. Les rapports administratifs sont souvent un

préalable nécessaire à la prise d'une décision. Beaucoup sont cependant insuffisamment exploités

ce, même lorsque, provenant de certains organismes publics ou de corps de contrôle, leur

instruction devrait constituer une priorité pour les administrations. La conservation de la plupart

des rapports administratifs est, en outre, mal assurée et leur accès est très difficile. L'objet de la

présente circulaire, qui annule et remplace les circulaires citées en référence, est de remédier aux

lacunes les plus regrettables dans ce domaine. A cet effet est instituée une procédure d'instruction

systématique des travaux réalisés par les organismes publics compétents en matière de réforme

administrative. Est également prévue la constitution d'une << mémoire >> des rapports
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administratifs. Sont enfin rappelés quelques principes simples pour guider leurs auteurs dans

l'élaboration et la présentation de ces rapports.

1. Suites à donner aux travaux du Conseil État et du Médiateur de la République, ainsi

que du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, de la

commission pour la simplification des formalités et des centres interministériels de

renseignement administratif

L'administration doit tirer un meilleur profit des travaux réalisés par les organismes publics

qui ont pour vocation, principale ou accessoire, de formuler des propositions concrètes en matière

de réforme administrative et de modernisation de État C'est le cas du Conseil État et du

Médiateur de la République, par leurs rapports annuels et leurs études. C'est aussi le cas du

comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, de la commission pour la

simplification des formalités et des centres interministériels de renseignement administratif. Or,

nombre de travaux de ces organismes sont aujourd'hui insuffisamment exploités, lorsqu'ils ne

tombent pas simplement dans l'oubli. Seules les propositions du Médiateur de la République

font l'objet d'une instruction interministérielle systématique dans le cadre de la procédure

définie par la circulaire du 7 octobre 1986 citée en référence. Aussi, ai-je décidé d'étendre cette

procédure d'instruction, sous l'égide du ministre chargé de la réforme administrative, à l'ensemble

des propositions, recommandations, études et rapports émanant des organismes précités. Je vous

demande donc de veiller à ce que vos services instruisent avec diligence ceux de ces travaux dont

ils auront été destinataires et fassent connaître leurs observations à l'organisme qui a émis la

proposition, au ministre chargé de la réforme administrative et au secrétaire général du

Gouvernement. Si la position ainsi exprimée ne lui apparaît pas satisfaisante et, en tout état de

cause, lorsque la réforme préconisée intéresse plusieurs départements ministériels, le ministre

chargé de la réforme administrative provoquera une réunion interministérielle d'instruction. Le

secrétariat général du Gouvernement assurera le secrétariat de cette réunion, à laquelle

participeront les correspondants ministériels du Médiateur de la République et de la

commission pour la simplification des formalités, et un représentant de l'organisme auteur de la

proposition. Il appartiendra au ministre chargé de la réforme administrative d'apprécier la suite à

donner à la proposition ainsi instruite. S'il y a matière à une délibération interministérielle, celle-ci

sera prise selon la procédure classique d'une réunion présidée par un membre de mon cabinet.

2. Consultation et conservation des rapports administratifs

Si les travaux de ces organismes, mais aussi ceux réalisés par les assemblées parlementaires,

par les administrations ou par les autres corps d'inspection et de contrôle, tombent dans l'oubli,

c'est aussi bien souvent parce que leur conservation n'est pas assurée ou que leur accès est très
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difficile. Il en résulte notamment le risque que de nouveaux travaux soient entrepris dans

l'ignorance des études antérieures sur le même sujet. C'est justement pour répertorier et faire

connaître les résultats des travaux antérieurs qu'a été conçue la banque d'information politique et

d'actualité de la Documentation française (B.I.P.A.), chargée de recenser et de diffuser les

publications de l'administration française et, en particulier, les études et rapports réalisés ou

demandés par les assemblées parlementaires, les grands corps de État et l'ensemble des

administrations, qu'ils soient édités ou non. Les documents sont analysés dans la banque de

données Logos, qui peut être interrogée par abonnement sur le serveur Questel ou par

l'intermédiaire d'un service téléphonique (40-15-72-77). Ils peuvent être communiqués à toutes les

administrations qui le souhaitent. Le degré d'exhaustivité de cette banque de données, qui

comporte aujourd'hui près de 4 000 références, dépend cependant de la bonne volonté de chaque

administration. La liste des ministères et principaux organismes dont les publications sont

répertoriées dans Logos figure en annexe à la présente circulaire. Je vous demande donc de donner

instruction aux services placés sous votre autorité d'adresser désormais systématiquement un

exemplaire de chaque rapport ou étude produit par eux à la direction de la Documentation

française (BIPA banque d'information politique et d'actualité, 8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris), à

l'exception de ceux: - qui, par leur contenu, ne concernent pas l'action administrative; - ou dont

l'intérêt ne justifierait pas un enregistrement; - ou que vous jugez inopportun de rendre accessibles

et dont la communication peut être refusée au public en vertu de l'article 6 de la loi n° 78-793 du

17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le

public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Je vous engage également,

avant de demander tout nouveau rapport ou étude, de faire en sorte que vos services consultent

cette banque de données, afin d'éviter de nouvelles recherches lorsque la simple consultation des

travaux existants permet de résoudre ou tout au moins de mieux circonscrire un problème. Cet

effort de rationalisation de la conservation des rapports administratifs pour le compte de

l'ensemble des administrations ne doit toutefois pas vous dispenser d'améliorer, si nécessaire, les

conditions de conservation de ceux-ci dans vos propres services. La commission de coordination

de la documentation administrative (C.C.D.A.) a entrepris depuis plusieurs années, en liaison avec

la direction de la Documentation française, ainsi qu'avec un certain nombre d'administrations, un

vaste effort de collecte, de signalisation et de conservation des rapports administratifs non publiés

(<< littérature grise >>). Vous pourrez notamment vous reporter à son rapport d'activités 1994.

3. Présentation des rapports administratifs

Il est également avéré que nombre de travaux restent sans suite parce que leurs auteurs n'ont

pas présenté de façon suffisamment opératoire leurs conclusions. Aussi tout rapport administratif

doit-il être assorti d'éléments de diagnostic et de recommandation précis, d'un résumé de ceux-ci,
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d'une table des matières détaillée et d'un index. Les mesures préconisées doivent être clairement

identifiées et classées. Elles doivent être accompagnées de la détermination des moyens

juridiques, budgétaires et administratifs à mobiliser et, dans toute la mesure du possible, de la

présentation d'un bilan prévisionnel coût/avantages. Il appartient également aux auteurs de

respecter les recommandations relatives à la présentation des rapports formulées, à leur intention,

par l'Afnor, à la demande du ministère de la recherche (1).

EDOUARD BALLADUR
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Module n° 4:

Expert : Mme Marie-France Archambault,

Institution du Protecteur du Citoyen du Québec

LLEE RROOLLEE DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR DDAANNSS LLEE SSUUIIVVII DDEESS

AAMMEENNDDEEMMEENNTTSS EETT RREELLAATTIIOONNSS AAVVEECC LLEE PPAARRLLEEMMEENNTT,,
LLEE GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT EETT LLAA PPRREESSSSEE
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Introduction

Dans l'exercice de son mandat, le Protecteur du citoyen du Québec peut contribuer à la

réforme de l’administration publique en proposant des modifications aux lois, règlements,

directives et politiques administratives, ou à tout projet émanant du gouvernement ou des

organismes sous sa compétence, afin qu’elle se réalise toujours dans le meilleur intérêt des

citoyens. Compte tenu du thème du présent module, j'ai choisi de centrer ma présentation sur le

rôle du Protecteur auprès des parlementaires et du gouvernement dans le processus législatif ou

réglementaire, ou lors de consultations du gouvernement ou de l'Assemblée nationale sur un sujet

d'intérêt pour le Protecteur du citoyen, ce que nous appelons la veille parlementaire.

Pourquoi la veille parlementaire ? Parce qu'elle est une activité importante au Protecteur du

citoyen, pour laquelle il a développé une procédure efficace et particulièrement bien rodée, et

parce que son expertise a fait ses preuves auprès du gouvernement et des parlementaires comme

en témoignent les nombreux amendements qu'il obtient. Ainsi, en 2009-2010, le Protecteur du

citoyen est intervenu sur treize projets de loi, sept projets de règlement et un avant-projet de loi.

Ses recommandations ont été bien accueillies, ou ont donné lieu à des amendements, pour

quatorze projets parmi les dix neuf dont l’étude par les parlementaires est commencée ou

terminée.

Pour rendre compte des activités du Protecteur du citoyen en veille parlementaire et de leurs

impacts sur les citoyens, je traiterai des points suivants :

- La place du Protecteur du citoyen dans la structure de l'État québécois;

- Les dispositions légales encadrant les interventions du Protecteur du citoyen en veille

parlementaire;

- La veille parlementaire au Protecteur du citoyen. Définition, objectifs, procédure;

- Les relations avec le gouvernement, les parlementaires et la Presse;

- Cas pratiques :

1.Les recours contre les nuisances liées à l'utilisation des motoneiges, un débat qui a

fait beaucoup de bruit au Québec !

2.Le processus d'accès au permis de conduire au Québec, un privilège inaccessible?

1 - La place du Protecteur du citoyen dans la structure de l'État québécois

L'État québécois comporte plusieurs institutions qui se partagent l'un des trois pouvoirs

fondamentaux :
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- le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du lieutenant gouverneur (représentant

la reine au Québec), qui exerce le pouvoir législatif. Aux fins de ma présentation, je parlerai du

Parlement au sens d'Assemblée nationale, excluant le lieutenant gouverneur qui a une fonction

principalement honorifique;

- le gouvernement, composé du premier ministre, des ministres et du lieutenant gouverneur,

qui exerce le pouvoir exécutif. Dans son sens large, il inclut l'administration publique qui applique

les lois adoptées par le législatif et exécute les programmes du gouvernement. Aux fins de ma

présentation, je considérerai le gouvernement dans son sens strict, c'est-à-dire composé du premier

ministre et des ministres, mais excluant l'Administration publique. J'exclurai aussi le lieutenant

gouverneur;

- les tribunaux, qui exercent le pouvoir judiciaire.

L'Assemblée nationale est composée des députés élus par la population. Elle constitue le

forum où les députés exercent leurs rôles de législateur et de contrôleur de l'action

gouvernementale.

Elle a autorité pour nommer quatre dirigeants d'organismes (personnes désignées par

l'Assemblée) dont l'impartialité et l'indépendance sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Le Protecteur du citoyen est l'une de ces personnes désignées. Il relève donc de l'Assemblée

nationale et ne rend compte qu'à cette dernière.

Tout comme pour les parlementaires, une part de son activité consiste à surveiller l'action

gouvernementale. C'est en fait sa principale activité. Dans ce contexte spécifique, ses interventions

se font surtout auprès des agents de l'administration publique, et visent à corriger des problèmes

constatés lors du traitement des plaintes des citoyens. Elles peuvent aussi s'adresser directement

aux dirigeants et aux ministres par des rapports spéciaux déposés à l'Assemblée nationale. Il s'agit

donc d'une activité corrective qui se situe en aval des problèmes.

En veille parlementaire, par contre, son action est surtout préventive. Elle consiste à

sensibiliser le gouvernement et les parlementaires aux impacts de projets de loi ou de règlements

sur les citoyens, ou à profiter de ces projets pour recommander des ajouts à la loi. En leur

apportant son éclairage particulier, basé sur son expérience des problèmes fréquemment

rencontrés par les citoyens dans leurs relations avec l'administration publique, il agit en amont des

problèmes.
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Exemple de recommandation portant sur une matière non visée par le projet de loi

En 2010, le Protecteur du citoyen a examiné un projet de loi modifiant la Loi sur l’aide

juridique, loi qui encadre au Québec l’accès gratuit aux services d’avocats ou de notaires pour les

personnes les plus démunies. Le projet de loi a pour but d’encadrer la prise en charge par l’État du

financement de certains services juridiques requis par les accusés impliqués dans des procès longs

et complexes. Tout en souscrivant aux dispositions du projet de loi, la protectrice a profité de

l’occasion pour recommander un amendement visant à ce que les frais d’ouverture d’un régime de

protection pour une personne inapte par le Curateur public ne soient pas prélevés sur le patrimoine

de cette personne si elle est admissible à l’aide juridique. La recommandation a été bien accueillie

par la ministre de la Justice mais l’étude du projet de loi n’étant pas terminée, il faudra attendre

son adoption pour voir s’il y donne suite.

2 - Les dispositions légales encadrant les interventions du Protecteur du citoyen en

veille parlementaire

L'intervention du Protecteur du citoyen en veille parlementaire est conduite en vertu de

l'article 27.3 de la Loi sur le Protecteur du citoyen, qui lui confère le pouvoir d'appeler l'attention

du gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires et administratives qu'il juge

conformes à l'intérêt général :

27.3. Le Protecteur du citoyen peut, en vue de remédier à des situations préjudiciables

constatées à l'occasion de ses interventions, pour éviter leur répétition ou pour parer des

situations analogues, appeler l'attention d'un dirigeant d'organisme ou du gouvernement sur les

réformes législatives, réglementaires ou administratives qu'il juge conformes à l'intérêt général.

(…)

L'intervention du Protecteur du citoyen est aussi conforme à l'article 7 de la Loi sur le

Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, qui confie au Protecteur du

citoyen le mandat de veiller au respect des usagers du réseau de la santé (les hôpitaux et tout autre

établissement de santé) et de services sociaux (protection de la jeunesse par exemple), et des droits

qui leur sont reconnus par cette loi :

7. Le Protecteur des usagers veille, pour toute mesure appropriée, au respect des usagers

ainsi que des droits qui leur sont reconnus au titre II de la partie I de la Loi sur les services de

santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par toute autre loi.
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3 -La veille parlementaire au Protecteur du citoyen. Définition, objectifs, procédure.1

Définition

Par veille parlementaire, on entend la recherche, l'identification et l'analyse des projets de loi

présentés à l'Assemblée nationale par un ministre, ainsi que des projets de règlement publiés à la

Gazette officielle du Québec, journal par lequel le gouvernement du Québec rend officielles ses

décisions (lois sanctionnées, projets de règlements, règlements, décrets), visant un secteur

d'activité du Protecteur du citoyen ou touchant l'une des préoccupations de la protectrice.

L'analyse peut mener à une intervention de la protectrice sous forme de lettre ou de mémoire

auprès de l'Assemblée nationale, du gouvernement, d'un ministre ou d'un dirigeant d'organisme.

Elle peut amener la protectrice à comparaître devant la commission parlementaire concernée.

À l’occasion, toutefois, les délégués interviennent eux-mêmes directement auprès des

légistes de l’administration publique pour proposer des amendements à un projet de loi ou de

règlement.

Exemple

En 2009-2010, un projet de loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail afin,

notamment, de majorer certaines indemnités de décès a été amendé à la suite d’une telle

intervention. Les délégués avaient souligné au légiste l’iniquité d’une mesure qui pénalisait les

conjoints de détenus décédés dans l’exercice d’un travail rémunéré en milieu carcéral. Sans entrer

dans les détails, disons simplement que le légiste a reconnu le bien fondé du problème soulevé par

les délégués et amendé le projet de loi de façon à corriger cette iniquité.

La veille parlementaire inclut également le suivi des commissions parlementaires tenues sur

un sujet donné, ainsi que des consultations publiques ou particulières du gouvernement ou de

l'Assemblée nationale sur un sujet d'intérêt pour le Protecteur du citoyen.

Objectifs

L'analyse des projets de loi ou de règlement a pour objectifs :

- d'identifier les impacts administratifs, économiques ou sociaux pouvant affecter les

citoyens

- de préserver les recours;

1 Informations tirées de La Veille parlementaire au Protecteur du citoyen, Secrétariat général et Affaires juridiques,
Protecteur du citoyen, Québec, 4 décembre 2008
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- de vérifier si le projet donne suite à des recommandations de la protectrice lors

d'interventions antérieures;

- de proposer des modifications susceptibles d'améliorer le projet de loi dans l'optique des

valeurs de justice, d'équité et de transparence défendues par le Protecteur du citoyen;

- de vérifier si le projet de loi porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Charte

des droits et libertés de la personne ou nuit à la protection de la vie privée;

- de préserver, au besoin, la compétence du Protecteur du citoyen.

Procédure

1 - La recherche et l'identification des projets de loi ou de règlement

De façon générale, les délégués sont les premiers responsables de la recherche et de

l'identification des projets de loi ou de règlement et des avis et documents de consultations dans

leurs secteurs d'enquête.

C'est cependant le secrétaire général et directeur des affaires juridiques du Protecteur du

citoyen qui assure la recherche et l'identification systématiques des projets de loi et de règlement

et des avis de consultations pertinents pour l'institution, et qui coordonne le processus de veille

parlementaire.

Les outils de recherche sont le fil de presse du gouvernement du Québec (accessible sur le

site Internet du gouvernement) et le site Internet de l'Assemblée nationale, pour les projets de loi;

la version en ligne de la Gazette officielle du Québec, pour les projets de règlement et les

communiqués du ministre, pour les consultations publiques. Il faut noter qu'à l'époque, pas si

lointaine, où les liens Internet n'existaient pas, cette recherche se faisait manuellement par un suivi

assidu des communiqués de presse et de chaque publication papier de la Gazette officielle.

2 - La transmission des projets

Ils sont transmis par le secrétaire général aux délégués concernés pour analyse, et aux

autorités (la protectrice, la directrice des communications, le vice protecteur et le directeur

d’enquêtes) pour information, au moyen d'une note standard (courriel) avisant les délégués des

délais dont ils disposent pour émettre un avis sur l'opportunité d'intervenir.

Les projets de loi sont transmis aux délégués dès l'étape de la présentation par le ministre à

l'Assemblée nationale et dès leur publication sur le site de l'Assemblée, c'est-à-dire avant

l'adoption du principe par les parlementaires. Les délégués du Protecteur doivent donc se

prononcer sur le principe dans un délai d'une semaine, délai minimal prévu dans le Règlement et
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les autres règles de procédure de l'Assemblée nationale pour l’adoption du principe. S'ils ne s'y

opposent pas, ils pourront procéder à un examen plus détaillé par la suite.

Les projets de règlement sont transmis aux délégués dès leur publication à la Gazette

officielle.  Comme un projet de règlement ne peut, sauf dérogation prévue par la Loi sur les

règlements, entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de 45 jours suivant sa publication, les

délégués disposent de ce délai pour l'examiner.

3 - Avis de pertinence par les délégués

Les délégués analysent le projet de loi ou de règlement en fonction des objectifs cités

précédemment. Au terme de leur analyse, ils rédigent un avis sur l'opportunité d'une intervention

de la protectrice. Ce doit être un avis succinct étant donné le calendrier parlementaire serré, et

compte tenu que l’avis doit faire l'objet des approbations du directeur et du vice protecteur, et

d'une vérification quant aux aspects juridiques par le Secrétariat général, avant d'être soumis à la

protectrice.

4 - Préparation de l'intervention

Lorsque la protectrice décide d'intervenir, les délégués rédigent le projet d'intervention selon

les orientations et la forme (lettre ou mémoire) souhaitées par la protectrice. Le projet est soumis

aux autorités de l'institution ainsi qu'au secrétaire général pour révision des aspects légaux et mise

en forme finale.

Lorsqu'il s'agit d'une intervention sur un projet de loi, la lettre ou le mémoire est envoyé au

président de la commission parlementaire concernée, mais s'adresse aux représentants du

gouvernement et de l'opposition, qui en reçoivent tous copie. Le document est aussi remis à la

Commission des Institutions pour la reddition de comptes du Protecteur du citoyen.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de règlement, la lettre est adressée au ministre responsable du

projet ou au dirigeant de l'organisme.

5 - Comparution de la protectrice devant la commission parlementaire

Il est fréquent que, sur réception du document d'intervention de la protectrice, la commission

invite celle-ci à se faire entendre devant les membres. À cette occasion, la protectrice est

accompagnée du vice-protecteur, du secrétaire général et de l'un des délégués responsables. À la

suite d'une brève présentation de son mémoire, la protectrice est interrogée d'abord par le ministre

responsable du projet de loi et les députés représentant le parti au pouvoir dans la commission. Les

partis d'opposition ont ensuite la possibilité d'interroger la protectrice à leur tour.
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6 - Le suivi donné aux recommandations de la protectrice

Tant les délégués que le secrétaire général assurent le suivi donné aux interventions de la

protectrice. La veille parlementaire se poursuit donc jusqu'à la publication du projet de loi final, tel

qu'adopté et sanctionné, ou du décret annonçant l'entrée en vigueur du règlement. Les délégués

procèdent alors à l'examen de la version finale pour vérifier si les amendements vont dans le sens

des recommandations de la protectrice. Le cas échéant, ils préparent une lettre d'appréciation pour

signature de la protectrice à l'intention du ministre responsable. De plus, dans son rapport annuel

la protectrice fait état de ses interventions en veille parlementaire et du suivi qui leur a été donné.

Il se peut, par contre, que ses recommandations ne donnent pas lieu aux amendements

souhaités, du moins dans l’immédiat. Ce n’est alors qu’en revenant systématiquement à la charge

à chaque modification de la loi que le Protecteur obtient parfois gain de cause.

Exemple

Au Québec, les personnes à faible revenu peuvent recevoir, s’ils répondent à certains critères,

des prestations d’aide financière de l’État en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu. En 1989, le

gouvernement a décidé de couper les prestations aux personnes qui décidaient de cohabiter pour

diminuer le coût du logement. Le Protecteur est aussitôt intervenu pour tenter d’empêcher cette

révision du régime d’aide financière, qui venait pénaliser des personnes cherchant à améliorer leur

situation malgré leur faible revenu. Pour le Protecteur, l’État venait «taxer la débrouillardise» ! Ce

n’est qu’au prix de nombreuses interventions tout au long des années 1990 qu’il a obtenu quelques

allégements à cette pénalité. Finalement, par un autre amendement à la loi en 2003, l’État y a

définitivement mis fin.

Comme en témoigne cet exemple, la veille parlementaire s’avère parfois un processus à long

terme. Elle requiert persévérance et cohérence dans les interventions.

La procédure décrite pour la veille des projets de loi ou de règlement s'applique aux

consultations publiques ou particulières du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, dans la

mesure où un document de consultation préalable a été mis à la disposition du public.

Il arrive aussi que le Protecteur soit appelé à intervenir en consultation privée par un comité

de travail de l'Assemblée nationale pour commenter un programme gouvernemental, sans qu'un

document de réflexion n'ait été soumis à l'attention du public. De telles consultations donnent

l’occasion au Protecteur du citoyen de mettre de l’avant certaines de ses préoccupations.
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Exemple

En 2004, le Protecteur a été invité en consultation privée par un comité de travail de

l'Assemblée nationale chargé, par le ministre de la Justice, de revoir le régime d'aide juridique au

Québec.

Le régime d'aide juridique, évoqué précédemment, a été instauré en 1972, et touche les

personnes économiquement défavorisées. Il leur donne accès gratuitement, ou moyennant certains

frais selon leur revenu, aux tribunaux et aux services professionnels d'un avocat ou d'un notaire.

L'admissibilité est établie en fonction de critères précis dont, bien évidemment, le revenu total

(avant impôt) de la personne. En 2004, les seuils d'admissibilité financière n'avaient pas été revus

depuis huit ans. Ainsi, pour être admissible gratuitement à l'aide juridique, le revenu total d'un

couple sans enfant ne devait pas dépasser 12 500 $ CAD (104 635 MAD ou 9 415 EUR), c'est-à-

dire 8163 $ (68 409 MAD ou 6165 EUR) sous le seuil de faible revenu (établi à partir du revenu

avant impôt, ou «revenu total») au Québec en 2004 (qui était alors établi à 20 663 $ CAD, soit 173

045 MAD ou 15 611 EUR)2.

Dans sa présentation devant le comité, la représentante de la protectrice a émis plusieurs

propositions, notamment que les seuils d'admissibilité soient revus à la hausse et fassent l'objet

d'une indexation annuelle.

Dès l'année suivante, le Règlement sur l'admissibilité à l'aide juridique a commencé à faire

l'objet de modifications annuelles de façon à hausser les seuils. En 2010, le seuil d'admissibilité

pour un couple sans enfant est de 17 930 $ CAD. Bien que ce seuil est encore très bas par rapport

au seuil de faible revenu au Québec, il comporte une légère part de rattrapage (à titre d'exemple,

selon les dernières données disponibles concernant le seuil de faible revenu au Québec, celui-ci

était en 2007 de 22 670 $ pour un couple sans enfant, alors que le seuil d'admissibilité à l'aide

juridique gratuite était alors de 14 717 $. Il s'agissait donc d'une augmentation du seuil de faible

revenu au Québec depuis 2004 de 10 %, alors que les seuils d'admissibilité à l'aide juridique

avaient augmenté pendant cette période de 18 %). En 2010, les seuils d'admissibilité à l'aide

juridique ont augmenté de 44 % depuis 2004.

Bien sûr, le Protecteur du citoyen n'était pas le seul à réclamer une hausse des seuils

d'admissibilité. Néanmoins, sa contribution a permis d'éclairer le débat à la lumière des exemples

très concrets portés à son attention par les plaintes.

2 Données tirées du site Internet de l'Institut de la statistique du Québec,
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/revenus/seuils96_2007_tab2.htm.
De façon générale, on évalue les seuils de faible revenu comme les niveaux de revenu selon lesquels les familles
consacrent 20% de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement (Statistique Canada,
http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Reference/dict/fam021_f.htm)

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/revenus/seuils9
http://www
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4 - Les Relations avec le Gouvernement, les Parlementaires et la Presse

Relations avec le gouvernement et les parlementaires

Dans le contexte de la veille parlementaire, les échanges en commission parlementaire sont

respectueux et courtois. Les parlementaires sont très conscients du prestige attaché à l'institution

du Protecteur du citoyen et démontrent un grand intérêt aux interventions de la protectrice.

Il reste que ses interventions, étant publicisées à tout le moins sur le site de l'Assemblée

nationale par le biais du Journal des débats, journal rendant compte quotidiennement des

présentations en commissions parlementaires et des échanges entre les parlementaires, peuvent

être utilisées par ces derniers à des fins politiques. Lorsque l'intervention de la protectrice vise à

dénoncer les dispositions d'un projet de loi, sinon le principe même, les partis d'opposition ont

tendance à utiliser son argumentation pour critiquer le parti au pouvoir. Par contre, lorsque la

protectrice recommande une amélioration qui ne remet pas en question le principe du projet de loi,

le ministre aura tendance à se montrer ouvert. Bref, lors de ses comparutions en commission

parlementaire, la protectrice est très attentive à ne pas faire le jeu des adversaires politiques et à

préserver son indépendance face aux représentants des différents partis.

Malgré les tensions politiques qui s'expriment en commission parlementaire, les

recommandations de la protectrice sont généralement bien accueillies, même si elles ne donnent

pas toujours lieu aux amendements souhaités.  À cet égard, ses interventions dans les médias à la

suite de sa comparution en commission parlementaire peuvent être un outil non négligeable.

Relations avec la presse

Les interventions de la protectrice du citoyen dans le cadre de la veille parlementaire sont

généralement rendues publiques. Selon l'importance du sujet, la direction des communications

peut décider, avec l'accord de la protectrice, de diffuser un communiqué de presse et de publier le

texte de l'intervention sur le site Internet du Protecteur. Des conférences de presse sont parfois

convoquées, mais elles sont davantage associées au dépôt des rapports spéciaux et des rapports

annuels du Protecteur.

Par ailleurs, tout document, lettre ou mémoire de la protectrice adressé aux parlementaires

dans le cadre d'une commission parlementaire est déposé sur le site Internet de l'Assemblée

nationale dans les jours qui suivent sa réception par la commission. Le public comme les médias

peuvent donc s'en saisir et connaître la position du Protecteur sur un sujet d'actualité. S'il s'agit

d'un sujet suscitant un vif intérêt dans le public, l'intervention de la protectrice sera fortement

médiatisée, des extraits de son intervention seront cités dans la presse écrite et elle sera sollicitée
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pour des entrevues. La Presse écrite ou parlée peut alors jouer un rôle de relayeur des

recommandations de la protectrice.

Exemple

En 2004, la protectrice est intervenue sur un projet de loi créant l'Agence des partenariats

public privé du Québec. La question du recours aux PPP pour réaliser des projets d’infrastructures

ou pour dispenser des services publics a ressurgi au Québec avec l'arrivée au pouvoir d'un

nouveau gouvernement en 2003. Celui-ci, en effet, a fait des PPP l'un de ses principaux cheval de

bataille, du moins dans les premières années de son mandat.

Les PPP sont bien connus en Europe, qui y a recours depuis les années 1990. Sans entrer

dans toute la complexité de la structure d'un PPP et des débats qu'il suscite, rappelons en gros

qu'une entente de partenariat public privé est un contrat à long terme par lequel un organisme

public associe une entreprise ou un consortium privé à la conception, la réalisation et l'exploitation

de projets de l'administration publique3. Les États y ont vu une solution pour réaliser des travaux

d'infrastructure importants (les concessions autoroutières en France, en Espagne ou au Portugal

par exemple) ou pour pouvoir continuer à offrir certains services publics (les services hospitaliers

non cliniques en Angleterre par exemple) à défaut d'avoir les fonds publics nécessaires. En effet,

par rapport à une prise en charge totale par l'État, dans laquelle celui-ci assume la plus grande

partie des coûts et les risques de dépassements, un PPP se caractérise, entre autres avantages

présumés, par la réduction des coûts engendrée par l'économie d'échelle et par le partage des

risques entre l'État et le consortium.

Il existe par contre des risques associés à ce mode de réalisation de projets. Ils ont été

soulevés par de nombreux analystes tant en Europe qu'au Québec. Au Québec, nous avons été

particulièrement sensibles au risque de désengagement de l'État face à sa mission de prestataire

des services publics, au manque de transparence associé au processus d'appels d'offre - les détails

des soumissions par les consortiums intéressés ne pouvant être divulgués avant la fin du processus

pour préserver le secret d'affaires - et à la question des conflits d'intérêts susceptibles de se

développer dans le contexte d'une relation à long terme entre les agents de l'administration

publique et ceux de l'entreprise privée. Le recours au mode PPP par l'État a donc fait l'objet de

nombreux débats, et a été fortement critiqué par divers intervenants en fonction de leurs enjeux

respectifs (notamment les syndicats de la fonction publique, qui craignaient la perte d'emploi dans

la fonction publique et la perte d'expertise des employés de l'État découlant du recours aux PPP).

3 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Moderniser l'État. Pour des services de qualité aux citoyens. Politique-cadre
sur les partenariats public-privé. Briller parmi les meilleurs, Québec, juin 2004, p. 8 et 13
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Le projet de loi créant l'Agence des PPP du Québec confiait à l'Agence le mandat, entre

autres, de faire la promotion des PPP au Québec. Il prévoyait que le mode PPP pourrait être

étendu à la prestation des services publics, et non pas limités aux travaux d'infrastructures. Par

ailleurs, il était silencieux quant à la préservation des valeurs mises de l'avant dans la fonction

publique, c'est-à-dire la transparence, la qualité des services, l'imputabilité et la protection de

l'intérêt public. Rien n'était spécifié non plus sur la question des conflits d'intérêts des agents de

l'administration publique. La qualité et l'accessibilité des services publics, la préservation des

valeurs de l'administration publique et la question de l'éthique étant au cœur des préoccupations du

Protecteur du citoyen, la protectrice s'est sentie interpellée par le projet de loi. Elle est donc

intervenue en commission parlementaire pour recommander que le rôle de l'Agence se limite à un

rôle conseil, et non de promotion, pour que soient rappelées dans la loi les valeurs de

l'administration publique afin de garantir au public qu'elles seront respectées en tout temps dans le

cadre des PPP, et pour que le règles en matière d'éthique soient resserrées.

Son intervention a été fréquemment citée par l'opposition officielle qui contestait le principe

même du projet de loi. Elle a aussi été fortement médiatisée. Citée dans les quotidiens, invitée à

des émissions d'affaires publiques, la protectrice a pu expliquer amplement ses recommandations.

Celles-ci ont été retenues dans la forme finale du projet de loi.

Post-mortem des PPP : en 2009, la ministre responsable des PPP a pris sa retraite; l'Agence,

qui n'a pas réussi à démontrer l'avantage d'un seul grand projet en PPP, a fermé ses portes. Il

semble que les PPP n'ont plus la cote. La question ressurgit à l'occasion, notamment pour la

réalisation du centre de recherche médical de l'université de Montréal, mais ne suscite plus la

virulence exprimée il y a quelques années.

En contrepartie de ce rôle de relayeur joué par la Presse, la médiatisation des interventions de

la protectrice engendre parfois une déformation du message et des dérapages.

Exemple

En 2007, la protectrice s’est prononcée sur la question des cinémomètres photographiques,

introduits à titre de projet pilote au Code de la sécurité routière. Compte tenu des mesures prévues

dans le projet de loi pour garantir le respect de la vie privée et pour faciliter la contestation des

constats d’infraction, la protectrice s’est prononcée en faveur du projet. Or, l’implantation des

cinémomètres photos suscitait beaucoup de craintes dans le public. Mal renseigné sur la position

de la protectrice, l’animateur d’une émission radiophonique recevant les appels du public à ce

sujet, référait systématiquement les citoyens au Protecteur du citoyen pour se plaindre. Dans les
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jours qui ont suivi, le service de l’accueil de l’institution fut littéralement assailli d’appels de

citoyens auxquels il a fallu expliquer que nous n’interviendrions pas.

De façon générale, cependant, les prises de position du Protecteur du citoyen sont bien

comprises et bien accueillies par la Presse et elles sont considérées comme une contribution utile

aux débats.

Conclusion

La veille parlementaire est un processus à la fois stimulant et exigeant.

Elle est stimulante car elle permet d'agir en amont des réformes de l'administration publique

pour prévenir leurs effets potentiellement négatifs pour les citoyens, ou pour proposer des

améliorations à un régime public. Elle permet d'intervenir directement auprès des gouvernants et

des parlementaires pour que soit pris en compte l'intérêt des citoyens dans toute réforme. Bien que

le Protecteur du citoyen ne dispose que d'un pouvoir de recommandation, ses interventions sont

généralement bien reçues par les parlementaires et prises en considération dans la rédaction finale

des projets de loi ou de règlement. Il s'agit donc d'un pouvoir bien concret, au service des citoyens.

Ses interventions sont aussi bien accueillies par les médias qui jouent un rôle de relayeur des

recommandations du Protecteur auprès du public.

La veille parlementaire est aussi une tâche exigeante. Pour bien mesurer la portée d'un

document d'orientation, d'un projet de loi ou d'un projet de règlement, les délégués doivent être

constamment à l'affût de tout ce qui concerne leurs secteurs d'enquête. Une fois le projet déposé, il

leur faut, dans un délai très court,  procéder à un examen minutieux de chaque disposition pour

bien en saisir le sens et les impacts. Ils doivent aussi tenter d’obtenir des explications auprès des

ministères ou organismes responsables du projet. Il leur faut ensuite informer adéquatement les

autorités de l'institution pour leur permettre de prendre une décision éclairée quant à la pertinence

d'intervenir. Advenant que la protectrice décide d'intervenir, les délégués, assistés du Secrétariat

général, doivent alors assurer le suivi de ses recommandations, ce qui, on l’a vu, s’avère parfois un

processus à long terme.

Il reste que la veille parlementaire représente un instrument privilégié permettant au

Protecteur du citoyen d'apporter son éclairage particulier, alimenté par ses constats issus du

traitement des plaintes, à la réforme de l'administration publique.
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1 - Les recours contre les nuisances liées à l'utilisation des motoneiges, un débat qui a fait

beaucoup de bruit au Québec !

Il s'agit d'une situation bien québécoise, très loin de la réalité vécue par la majorité des

participants à la présente session !

On rappelle que la motoneige est ce véhicule à moteur adapté pour circuler, comme le nom le

dit, sur la neige. Initialement créé pour des fins utilitaires au milieu du XXe siècle par un

dénommé J. Armand Bombardier (d'où la multinationale bien connue aujourd'hui qui fabrique

maintenant des trains, des avions et autres véhicules), il est maintenant utilisé principalement

comme véhicule de loisir.

Cadre légal

Voici les dispositions de deux lois fondamentales au Québec auxquelles réfère la situation

décrite ci-dessous.

La Charte des droits et libertés de la personne (charte québécoise) est une loi d'interprétation

à laquelle sont assujetties toutes les autres lois du Québec. Elle exprime les valeurs de la société

québécoises, telles le droit de toute personne à la jouissance paisible de ses biens et le droit à un

recours impartial et indépendant, valeurs auxquelles ne peuvent déroger les autres lois.

Quant au Code civil, il précise les droits garantis par la Charte dans le domaine du droit

privé.

- Article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne :

Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf

dans la mesure prévue par la loi.

- Article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne :

Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause

par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses

droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Article 976 du Code civil du Québec :

Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les

limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant

les usages locaux.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre

public.
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Faits, 1ère étape

En 1998, le Protecteur du citoyen intervient pour un citoyen qui se plaint de la vitesse

excessive des motoneiges circulant sur le sentier dont le tracé passe devant sa résidence. En

conclusion de son enquête, le Protecteur a demandé au ministre des Transports que soit abaissée la

vitesse maximale des motoneiges circulant à moins de trente mètres d'une résidence privée. Sa

recommandation ne sera pas retenue par le ministre, du moins pas dans l'immédiat.

Faits, 2ème étape

En 2004, quelques centaines de résidents venus s'établir dans les Laurentides, région boisée

parsemée de lacs au nord de Montréal, pour y trouver le calme et fuir la ville, intente un recours

collectif contre le ministère des Transports et les municipalités de la région ayant autorisé en 1994

l'utilisation d'une ancienne voie de chemin de fer comme sentier de motoneiges. Ce sentier, long

de plus de 75 km, relie les municipalités comportant les infrastructures pour la pratique de ce loisir

d'hiver. Il assure donc la survie économique d'une région dont la principale source de revenus

vient du tourisme.

Les citoyens se plaignent de la perte de jouissance de leur résidence causée par le bruit

émanant de la circulation des motoneiges à proximité, s'appuyant sur l'article 976 du Code civil du

Québec. Pour monter leur preuve, ils font appel à des spécialistes chargés d'évaluer si le bruit dont

ils se plaignent crée une nuisance au-delà des limites tolérables. C'est l'affaire du P'tit train du

nord, du nom du train qui autrefois empruntait cette voie ferrée. À la lumière des études produites

par les experts, la Cour donne raison aux citoyens et ordonne aux municipalités et au ministre

d'indemniser les citoyens vivant à 100 mètres ou moins de la piste. Le montant total des

indemnités atteint près de 10 millions $ (83 906 070 MAD ou 7 568 072 EUR). En outre, la Cour

ordonne la fermeture du tronçon du sentier visé par le recours collectif, soit un tronçon de 30 km,

jusqu'à ce que des mesures appropriées soient prises pour que cesse la nuisance. Cette coupure

atteint l'ensemble de la région puisque le sentier est devenu à toutes fins pratiques inutilisable.

Dans les années qui suivent le jugement,  l'industrie touristique qui gravite autour de la motoneige

est gravement atteinte, et par conséquent, l'économie de la région.

On est donc en présence d'un conflit qui oppose les intérêts économiques de la région au

droit à la jouissance paisible de leurs biens par les citoyens.

En décembre 2004, à la suite de ce jugement, la ministre des Transports présente de toute

urgence, à la fin de la session parlementaire, un projet de loi imposant un moratoire de dix-huit

mois sur tout recours contre les nuisances créées par la pratique de la motoneige. Ce moratoire

vise à éviter d'autres recours, le temps de permettre à la ministre de procéder à des consultations
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publiques à travers l'ensemble du Québec à la recherche de solutions qui tiennent compte des

différents enjeux.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des parlementaires, sous réserve, de la part des

députés de l'opposition, qu'il ne soit pas prolongé au-delà de dix-huit mois.

Toujours dans la foulée du jugement, la ministre des Transports édicte le Règlement sur les

véhicules hors route (terme qui englobe les motoneiges) qui vient baliser la circulation de ces

véhicules, notamment en interdisant leur circulation à plus de 30 km/h dans les sentiers situés à

moins de 30 m des résidences. En cela, elle donne suite à la recommandation du Protecteur du

citoyen six ans plus tôt.

Question

1 - Le Protecteur du citoyen pouvait-il intervenir sur le projet de loi créant un moratoire de

dix-huit mois ?

2 – Le cas échéant, comment ?

Faits, 3ème étape

En mars 2006, au terme de sa tournée interrégionale, la ministre des Transports produit un

document pour fins de consultations particulières en commission parlementaire, dans lequel elle

expose les mesures envisagées pour protéger l'industrie de la motoneige tout en limitant les

nuisances pour les citoyens, et qui feront l'objet, annonce-t-elle, d'un projet de loi avant la fin de la

session parlementaire.

Essentiellement, la ministre propose la mise en place de réseaux de sentiers interrégionaux

permanents, tout en encadrant davantage la pratique de la motoneige par une réglementation plus

sévère afin d’en atténuer les impacts négatifs pour les citoyens. Pour assurer la pérennité des

sentiers interrégionaux, elle propose de les protéger définitivement contre les recours basés sur les

préjudices liés au bruit ou aux odeurs en transformant le moratoire sur les recours, qui doit prendre

fin en mai 2006, en une immunité permanente.

Question

1 - Le Protecteur du citoyen pouvait-il intervenir sur le document d'orientation ?

2 - Le cas échéant, comment ?

3 - Une intervention était-elle opportune (sur quoi devait-il intervenir ? Était-ce le moment

approprié ?) ?
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Faits, 4ème étape

Le 12 avril 2006, la ministre présente le projet de loi issu des consultations publiques et

privées. Il reprend pour l'essentiel les mesures proposées dans le document d'orientation. Il

prolonge, par ailleurs, le moratoire sur les recours jusqu'à l'automne 2011, délai au terme duquel

les régions avoir convenues entre elles des tracés pour les sentiers de motoneige permanents. La

pertinence de mettre fin au moratoire, de le prolonger ou de le transformer en immunité

permanente sera alors réévaluée.

Questions

1 - Le Protecteur du citoyen pouvait-il intervenir à cette étape ?

2 - Le cas échéant, comment ?

3 - Une intervention était-elle opportune ?

Faits, 5ème étape

Le projet de loi a été adopté et sanctionné le 13 juin 2006. Il maintenait intégralement les

dispositions concernant la prolongation du moratoire.

Il faudra donc attendre l'automne 2011 pour la suite de cette saga et pour décider d'une

intervention du Protecteur du citoyen advenant que le moratoire soit encore prolongé ou qu'il ne

soit remplacé par une immunité permanente.

2 - Le processus d'accès au permis de conduire au Québec, un privilège inaccessible?

Contexte

La sécurité routière est un enjeu de société important au Québec depuis le début des années

2000. Alors que le bilan routier s'était amélioré de façon notable entre 1973 et 2001, le nombre de

décès étant passé de 2209 à 610 malgré l'augmentation du nombre de conducteurs sur les routes,

cette tendance s'est inversée à partir de 2001. En 2006, le nombre de décès attribuables à des

accidents de la route était en effet de 721, une hausse de 18% par rapport à 2001.4

Les études en sécurité routière démontrent que l'une des mesures les plus efficaces pour

améliorer le bilan routier est l'accès graduel au permis de conduire. L'accès graduel signifie que

l'obtention du permis doit faire suite à plusieurs étapes d'apprentissage, période de conduite

accompagnée suivie d'une période probatoire, assorties de mesures plus sévères que pour les

conducteurs expérimentés (telle la tolérance zéro alcool). Il permet d'encadrer les jeunes apprentis

4 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Plan d'action ministériel en matière de sécurité routière. Volet environnement
routier. 2009-2012. Québec, 2010, p. 3
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conducteurs pendant le temps nécessaire pour acquérir l'expérience et la maturité requises pour

conduire de façon sécuritaire.

L'obligation de suivre des cours de conduite pendant la période d'apprentissage peut faire

partie des mesures de l'accès graduel. Au Québec, les cours sont devenus obligatoires pour tous en

1983, pour ne plus l'être à partir de 1997. Le motif invoqué à l'époque pour mettre fin à cette

obligation était que cette mesure n'avait pas fait ses preuves. L'État a néanmoins prévu d'offrir aux

apprentis la possibilité d'obtenir leur permis plus rapidement s'ils suivaient quinze heures de cours

pratiques. Utiles ou inutiles, les cours de conduite ? Il n'y a pas de réponse claire à ce sujet. Dans

l'esprit du public, toutefois, le fait de suivre des cours ne peut que favoriser l'apprentissage d'une

conduite sécuritaire.

Faits, 1ère étape

En 2007, alors que le bilan routier ne cesse d'empirer, la ministre des Transports dépose un

projet de loi visant à réintroduire dans le Code de la sécurité routière l'obligation de suivre des

cours de conduite. Cette mesure doit entrer en vigueur dès que l'industrie des écoles de conduite

aura été formée aux nouveaux cours et que les détails de leur implantation auront été introduits par

voie réglementaire.

Question

1 - Une intervention du Protecteur sur le projet de loi était-elle opportune à cette étape?

Faits, 2ème étape

Dans les deux années qui suivent, le Protecteur a plusieurs rencontres avec les fonctionnaires

chargé de l'implantation des nouveaux cours. Il est tenu au courant de leur contenu, lesquels sont

complètement remaniés, et de leur durée, qui sera de 39 heures, soit plus du triple du nombre

d'heures requis, dans l'ancien régime, pour terminer la période d'apprentissage plus rapidement (15

heures).

Le 30 juin 2009, la ministre publie à la Gazette officielle le projet de règlement précisant les

nouvelles modalités relatives aux cours de conduite obligatoires et la date de leur entrée en

vigueur. Celle-ci est fixée au 26 octobre 2009. Le projet de règlement ne contient aucune

disposition sur les montants à débourser pour les nouveaux cours.

Questions

1 - Une intervention du Protecteur sur le projet de règlement était-elle opportune ?

2 - Le cas échéant, comment ?

Faits, 3ème étape
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À la demande des écoles de conduite qui ne sont pas prêtes à offrir les nouveaux cours à la

date prévue, la ministre reporte leur entrée en vigueur au 17 janvier 2010. À cette fin, le 11

novembre 2009, elle dépose un court projet de loi (à peine 6 articles) amendant le Code de la

sécurité routière. La ministre en profite pour introduire une disposition conférant au gouvernement

le pouvoir de fixer, par règlement, les montants maximum et minimum exigibles pour suivre les

nouveaux cours. Le projet de loi prévoit aussi que le 1er règlement fixant ces montants entrera en

vigueur dès sa publication, dérogeant ainsi à l'obligation de prépublication pendant 45 jours. Le

motif invoqué pour déroger à la prépublication est que le règlement devra pouvoir s'appliquer en

même temps que le début des cours.

Questions

1 - Une intervention du Protecteur sur le projet de loi était-elle opportune ?

2 - Le cas échéant, comment ?

Faits, 4ème étape

Le 17 janvier 2010, sont entrées en vigueur les nouvelles modalités d'accès à la conduite,

dont les 39 heures de cours obligatoires, ainsi que le règlement fixant le montant maximum

pouvant être demandé par les écoles de conduite. Ce montant a été fixé à 825 $ (6868 MAD ou

623 EUR) à la suite de discussions et d’un consensus avec l’industrie des écoles de conduite.
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Expert : M. Jean-Paul HOFFMANN

Responsable des réclamations en matière fiscale et de sécurité  sociale,
Médiature de Luxembourg.
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Avant-propos

Avant d’aborder le sujet, il est utile de porter son regard sur l’arrière-fond des problèmes

auxquels le citoyen se voit confronté et qui ont conduit la plupart des Etats modernes à se

doter d’un Médiateur.

1.L’arrière-fond des problèmes

• La théorie de la séparation des pouvoirs est malmenée :

Les Etats modernes ont de plus en plus étendu leurs champs d’intervention et de

régulation dans toutes les sphères de la vie collective surtout dans les domaines économiques

et sociaux.

Bien que le Parlement détienne seul le pouvoir législatif, il n’a plus pu prendre à sa

charge toute cette régulation, mais se limite à fixer un cadre normatif général.

Ce sont les autorités administratives qui jouent un rôle réglementaire accru.

D’où un déficit démocratique : un problème de légitimité démocratique des sociétés

modernes.  D’aucuns diront que « ce sont les chefs de l’administration qu’il faudrait élire et

non pas les députés ».

• Les relations entre les citoyens et l’administration sont devenues

problématiques.

A l’origine de ce constat se trouvent notamment les faits suivants :

L’extrême dépendance d’un nombre de plus en grand de citoyens à l’égard de

l’administration (exemples : agriculteurs, rmistes, invalides).

Le développement de très grands appareils bureaucratiques en face desquels les

usagers se sentent impuissants. Ils ressentent un sentiment d’infériorité dans leurs

relations avec ceux-ci.

L’anonymat de l’administration : la dépersonnalisation des relations avec les  usagers

est une conséquence de cette  bureaucratisation à l’extrême.

Responsabilisation diluée à l’intérieur de l’administration : l’administré a le sentiment

qu’il ne constitue qu’un numéro-matricule.

Le langage technico-juridique de l’administration non maîtrisé par les usagers et les

problèmes ressentis par ceux-ci à comprendre une législation trop complexe et

hermétique.

2.La Finalité de l’Institution du Médiateur

Le  Médiateur assume un rôle d’intermédiaire entre les citoyens et l’administration.
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Il a pour mission de résoudre les conflits entre ces deux parties.

Sa finalité est de rapprocher l’administration et le citoyen, de rétablir les bonnes

relations entre ces deux parties, de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans

l’administration publique et le Gouvernement.

Par son action, le Médiateur contribuera à accroître la légitimité des autorités

publiques.

Pour exécuter ce programme ambitieux, le Médiateur assume un rôle de promoteur de la

bonne administration et de la bonne gouvernance.

Le mot d’ordre est de mettre l’usager au centre des préoccupations de toutes les

administrations. D’aucuns pensent que ce n’est qu’une idée simple qui enfonce des portes

ouvertes. Bien au contraire, c’est « un formidable défi »5.

Les agents de l’administration doivent se mettre à la place de l’usager, s’adapter à ce

dernier et ne pas se contenter d’exécuter leur mission légale au sens très étroit du terme.

Les relations entre les deux parties évolueront ainsi vers un partenariat fondé sur une véritable

collaboration.

Dans ce but, le Médiateur s’efforcera d’instaurer une culture axée sur le service et

l’efficacité.

L’administration publique est de plus en plus perçue comme devant être au service des

citoyens et des particuliers. Les prestations de l’administration doivent répondre aux besoins

des administrés.

3.Le double rôle du Médiateur

3.1  Organe de conciliation

Le Médiateur saisi d’une réclamation tentera de résoudre le conflit qui oppose

l’administré à une administration. Contrairement à une juridiction qui tranche un litige entre

deux parties dont un sera gagnant et l’autre perdant, le Médiateur s’efforce d’établir une

relation gagnant/gagnant par l’instauration d’un dialogue.

5 Voy. M. Louis Bernard, Secrétaire générale du Conseil exécutif du Québec, « Conférence pour une fonction
publique sensible aux besoins du public, compétente et efficace : la voie de l’imputabilité » : «Cette absence
presque totale de préoccupation pour le service au public, la Commission Bisaillon a démontré par son enquête
qu’elle était généralisée. A tel point que rares sont les ministères ou organismes du gouvernement où l’on
retrouve un service expressément voué au service à la clientèle. … … « Mettre le service au citoyen au cœur de
notre action, c’est chambarder complètement nos processus administratifs ; c’est repenser de fond en comble
nos structures. »
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3.2. Organe de contrôle externe, de reporting

A travers les réclamations qui lui sont adressées, le Médiateur exerce  un contrôle de la

bonne administration. Il met au jour les dysfonctionnements de l’administration à leurs

différents niveaux :

 Décisionnel,

 Fonctionnel,

 Structurel,

 Normatif.

Aux termes de la loi luxembourgeoise instituant un Médiateur,  « les recommandations

du Médiateur peuvent notamment comporter des propositions visant à améliorer le

fonctionnement et l’organisation de l’administration ». L’action du Médiateur ne se limite pas

à régler la réclamation et à donner satisfaction au réclamant, mais elle remédie aux

dysfonctionnements de l’administration constatés lors du traitement de la réclamation.

Son rôle est préventif et proactif : il vise à prévenir toute réclamation future ayant le

même objet.

En fait, cette action peut dépasser même le cadre du service de l’administration

directement concerné par la réclamation : le fonctionnement de tous les autres services

assumant des fonctions identiques ou similaires devra être amélioré en conséquence. En outre,

un problème ne se pose rarement à l’état isolé et il est lié à toute une série de problèmes

connexes qui devront être abordés simultanément. L’action du Médiateur peut connaître ainsi

une véritable extension horizontale et produire un effet domino.

Il est important de souligner que ce sont toujours les citoyens qui se trouvent à l’origine

de l’action du Médiateur. Le terme allemand « Bürgerbeauftragter » (mandataire du peuple)

rend bien compte de l’aspect participatif des citoyens dans le processus de la médiation.

L’administré qui saisit le Médiateur assume son rôle de citoyen et ne se complaît plus dans la

passivité d’un rôle de spectateur ou de consommateur. Le réclamant est bien le principal

acteur de la médiation. De ce fait, l’institution du Médiateur correspond à une conception

participative de la démocratie : le citoyen, au-delà de la défense de ses intérêts, prend en

charge son propre destin en s’investissant d’avantage dans la vie publique de son pays.

En outre, au niveau constitutionnel, le Médiateur surtout le Médiateur nommé par le

Parlement renforce le contrôle du pouvoir législatif sur l’administration. Il contribue ainsi

à la réussite du système des « checks and balances » (poids et contrepoids) destiné à empêcher

tout abus d’un des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire).
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Le Médiateur promoteur de la bonne gouvernance

Introduction : Evaluation de la bonne administration suppose l’existence de normes

D’après les textes légaux, la mission légale du Médiateur est d’évaluer l’action
administrative :

Le Médiateur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations

Toute personne qui estime qu’un organisme n’a pas fonctionné conformément à la

mission de service public qu’il doit assurer peut saisir le Médiateur.

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

qui lui paraissent de nature à régler les difficultés.

Toute évaluation suppose des normes, des critères acceptées :

• Il appartient donc au Médiateur de se doter d’outils lui permettant d’évaluer

l’administration, de critères à l’aune desquels il apprécie l’action ou la décision

administrative. Certaines législations ont expressément dévolu au

Médiateur/Ombudsman, la mission de définir les critères de la bonne conduite

administrative et en cas de dysfonctionnement de l’administration et d’indiquer, en cas

de réclamation fondée, le critère de bonne conduite qui a été violé6.

• Le Médiateur, magistrature d’influence, agit sur base consensuelle. Son seul moyen :

la persuasion.

Il faut en déduire que les critères qu’il applique doivent nécessairement  se dégager d’un

consensus général.

• Les normes appliquées par le Médiateur sont extrêmement diverses. Elles se situent à

tous les niveaux de la hiérarchie des normes et aussi en dehors de celle-ci.

I. Le Contrôle de la légalité

Pour apprécier si les droits de l’administré ont été violés, le Médiateur se réfère d’abord

aux sources du droit positif :

- à la législation et la réglementation applicable : Constitution, traités

internationaux, lois, règlements, décrets, ordonnances, arrêtés, décisions

individuelles…

- aux principes généraux du droit ;

 C’est le contrôle de la légalité (juridicité) qui est le fondement de tout Etat

de droit.

6 C’est le cas pour l’Ombudsman des Pays-Bas.



69

1. Il y a lieu de relever particulièrement les principes généraux du droit applicables en

matière administrative dégagés par le Conseil d’Etat français qui constitue la référence à cet

égard.

Pour être valables, il ne suffit pas aux décisions de l’administration de se fonder sur un

texte, légal ou règlementaire, elles doivent en outre être conformes aux principes généraux du

droit. Les principales caractéristiques en sont les suivantes :

 Ils ne sont pas édictés dans des textes, ni édictés par les juges (principe dit « de la

prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français et du

Code civil luxembourgeois).

 Ils sont inhérents ou sous-jacents au système juridique duquel ils s’induisent plus ou

moins directement ; Ils préexistent de manière plus ou moins diffuse dans notre droit.

 Les juridictions les mettent au jour, les reconnaissent et les révèlent comme tels.

 Ils ont une valeur supérieure à celle des actes administratifs.

 Ils finissent très souvent à être intégrés dans des textes législatifs voire

constitutionnels.

Exemples de principes généraux du droit :

Interdiction d’abus et de détournement du pouvoir,

Liberté du commerce et de l'industrie,

Liberté d’aller et de venir,

Libre choix du médecin par le malade,

Égalité des usagers devant le service public,

Égalité devant l'impôt,

Égalité devant les charges publiques,

Égalité d'accès des citoyens aux emplois publics,

Égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps,

Droits de la défense en matière administrative,

Droit au recours hiérarchique et juridictionnel,

Principe de non-rétroactivité des actes administratifs,

Le principe de proportionnalité,

Principe de continuité du service public,

Principe de mutabilité du service public (incertain),

Droit de mener une vie familiale normale,

Intangibilité des décisions administratives créatrices de droit,

Obligation de l’autorité compétente d’abroger un règlement illégal.
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2. Il est important de noter que beaucoup de pays ont consacré des principes de bonne

administration dans des textes officiels. Ainsi en France, il existe plusieurs textes qui ont

élevé au rang de droit positif quelques-uns de ces principes, par exemple :

• la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations ;

• la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations

entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,

social et fiscal ;

• la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à

l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

• la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

• la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de

santé.

Au Luxembourg, un règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre

par les administrations relevant de l’Etat et des communes a été édicté.

II. Le Contrôle de la bonne administration

En sus du droit positif, le Médiateur se base sur un droit informel, un droit mou, le

« soft law ».

Les principes de bonne administration, de bonne conduite portent sur la qualité de

l’action administrative et tendent à assurer une qualité supérieure à ce qui est requis

légalement.

 C’est le contrôle de la bonne administration, de la bonne conduite

administrative.

C’est surtout par les principes de bonne conduite que se réalise la promotion d’une

culture axée sur le service et l’efficience.

1. Nécessité du dépassement de l’approche juridique

 L’approche exclusivement juridique reste trop conflictuelle

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

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

est celle-ci : « c’est la loi, je ne peux rien faire, un point c’est tout ». Le plaignant non

seulement n’est pas convaincu qu’il a été traité conformément à la loi, mais il ne se sent pas

traité comme un adulte responsable, ce qui peut qu’engendre une attitude agressive.
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Une administration qui veille seulement à ne commettre rien d’illégal ne parviendra pas

à instaurer une culture de service.

L’attitude se confinant aux aspects juridiques d’un dossier ne résout pas le conflit entre

le citoyen et l’administration.

L’administration doit dépasser cette attitude.

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

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

fairness and reasonableness ». Il n’y est même plus question de droit et de prescriptions

légales.

2. Approche morale du Médiateur dans l’évaluation de l’administration

 Le but est la satisfaction des administrés

Il est indispensable que l’action administrative soit conforme à des « règles de bonne

conduite ». L’administration publique est de plus en plus perçue comme devant être au

service des citoyens et des particuliers : il faut donc instaurer une culture axée sur le service et

l’efficacité.

La confiance dans l’administration peut seulement être rétablie si l’action administrative

est perçue par les citoyens comme juste et correcte (just and fair).

L’approche du Médiateur sera donc morale et non pas exclusivement ciblée sur le

juridique.

Elle sera guidée par le sentiment naturel, spontané du juste et de l’injuste qui sont des

catégories auxquelles le citoyen se réfère pour juger l’action de l’administration.

Au cas où une décision administrative est fondée, il incombe à l’administration

d’expliquer, de faire comprendre et accepter par le réclamant les raisons qui l’ont amené  à

agir en conséquence.

Il incombe dès lors à l’administration dans son rôle de prestataire de services de faire

surtout un effort de pédagogie. La formation des agents publics doit tenir compte de ces

exigences. Cela requiert surtout que l’administration clarifie et simplifie son langage.

3. Caractère des règles de bonne administration – de bonne conduite

Les principes de bonne administration sont souvent traduits en des normes

juridiquement contraignantes  (voir supra)

Dans beaucoup d’Etats, un grand nombre de principes de bonne administration ont été

reconnus et consacrés au niveau législatif ou règlementaire.
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La bonne conduite reste inévitablement une catégorie non juridique et

évolutive

La bonne conduite constitue une catégorie morale et ses principes gardent un aspect

moral même s’ils sont traduits en des normes obligatoires.

L’approche du Médiateur en appliquant ces principes doit aussi être une approche

morale et non juridique : un comportement moral est un comportement qui est perçu comme

moral par les personnes concernées.

Le danger de définir les exigences de la bonne administration en tant qu’obligations

légales est que l‘effort de précision à fournir pour atteindre un degré de certitude et de

généralité risquera de faire perdre le sens réel d’une culture axée sur le service des citoyens7.

Exemple donné par le Médiateur Européen

Afin de justifier une approche éthique, le Médiateur européen donne un bon exemple

d’une règle de bonne administration relative à l’obligation de l’administration à répondre au

courrier des citoyens :

« Le courrier d’un administré ne doit pas être répondu s’il peut être considéré comme

répétitif, abusif ou non pertinent »

Des agents se sont basés sur le terme répétitif pour en conclure qu’ils pourront ignorer

tout nouveau courrier d’un administré traitant le même sujet que le premier.

Leur attitude est défensive. Ils ont tiré argument du libellé d’une règle pour l’interpréter

d’une manière réductrice aux dépens des administrés. Leur seul but est de se justifier en

prouvant qu’ils ont respecté la lettre de la règle et qu’ils n’ont rien commis qui soit contraire à

la règle.

L’attitude de ces agents n’est pas diligente et consciencieuse.

Ils ne sont pas désireux de porter assistance aux citoyens et de leur expliquer l’action

administrative et leur propre premier courrier.

4. Présentation descriptive et non normative des principes de bonne conduite

L’essai de promouvoir une culture de service au moyen de règles juridiques risque de

conduire dans un juridisme étroit.

7 « Legality and good administration : is there a difference ? » Discours de Monsieur  P. Nikiforos
Diamandouros, 6e séminaire des Médiateurs nationaux des Etats membres de l’Union européenne, Strasbourg, 15
octobre 2007.
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Une présentation normative des règles de bonne conduite, qui se caractérise par un

effort de précision juridique et qui énumère minutieusement les différentes obligations

incombant à l’administration, n’est pas adaptée à cette culture.

L’approche juridique ne peut pas être prise pour promouvoir une telle culture axée sur le

service et l’efficience.

D’où le danger de faire passer ce « soft law » dans des prescriptions de « hard law ».

Le style dans lequel les principes de bonne conduite du Médiateur seront rédigés devra

tenir compte de ces considérations : une présentation descriptive de ces principes est à

privilégier.

 Cette approche est morale et elle est guidée par sentiment naturel, spontané,

du juste et de l’injuste.

Les principes de bonne administration publiés par le « Parliamentary and Health Service

Ombudsman du Royaume-Uni8 sont un exemple d’une telle présentation.

La promotion de la bonne conduite administrative est donc par excellence un terrain de

prédilection du Médiateur.

Les principes de bonne conduite en raison de l’aspect moral qui leur est inhérent ne sont

pas aisés à formuler et à expliciter. Il n’en reste pas moins qu’ils s’imposent à toute

administration moderne digne de ce nom.

A partir du moment cependant où le législateur a édicté des règles au sujet d’un principe

de bonne administration par exemple sur la motivation des actes administratifs, une violation

de celles-ci constitue une entorse au principe de légalité (principe de l’application conforme

des règles de droit).

5. Les efforts de synthèse entrepris : La codification des règles de bonne

administration

5.1 L’exemple qui a accueilli le consensus le plus large est probablement le CODE

EUROPÉEN DE BONNE CONDUITE ADMINISTRATIVE approuvé par une résolution

du Parlement européen du 6 septembre 2001(Résolution du Parlement européen C5-

0302/2001 -2001/2043 (COS).

8 Le titre de cette brochure précise que “These Principles are not a checklist to be applied mechanically. Public
bodies should use their judgment to produce reasonable, fair and proportionate results in all the circumstances
of the case”.
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Il est issu d’une étude comparative organisée par le Médiateur européen en liaison avec

les Médiateurs nationaux de l’Union européenne.

Ce code énumère 23  obligations incombant à l’administration.

Une distinction peut être opérée en trois groupes de principes de bonne administration :

 Les principes matériels,

 Les principes de procédure,

 Les principes régissant les contacts de l’administration avec le citoyen.

Le Code européen de bonne conduite administrative

1) Légitimité

2) Absence de discrimination

3) Proportionnalité

4) Absence d'abus de pouvoirs

5) Impartialité et indépendance

6) Objectivité

7) Confiance légitime, cohérence et conseil

8) Equité

9) Courtoisie

10) Réponse aux lettres dans la langue du citoyen

11) Accusé de réception et indication du fonctionnaire responsable

12) Obligation de transmission vers le service compétent de l'institution

13) Droit d'être entendu et de faire des observations

14) Délai raisonnable pour la prise de décision

15) Obligation de motiver les décisions

16) Indication des voies de recours

17) Notification de la décision

18) Protection des données

19) Demandes de renseignements

20) Demande d'accès public aux documents

21) Tenue d'un registre

22) Information du public sur le code

23) Droit de se plaindre au Médiateur.

5.2 Exemple du  Médiateur belge (communauté francophone)
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Le Médiateur belge se concentre davantage sur les principes de bonne conduite au sens

propre du terme :

1. Conformité au droit (contrôle de légalité)

2. Motivation adéquate (précise, propre au cas d’espèce, complète,

compréhensible)

3. Principe du raisonnable/proportionnalité/équité9

4. Gestion consciencieuse  (professionnalisme, collecte des données,  contrôle de

la qualité, coordination entre services)

5. Accueil décent  (courtoisie, serviabilité)

6. Accessibilité  (coordonnées du gestionnaire du dossier, accès au bâtiment,

horaires, contacts à distance, décentralisation)

7. Délai de traitement  (délai raisonnable compte tenu des circonstances)

8. Information active (sans sollicitation par un usager)

9. Information passive (après sollicitation par un usager)

10. Autres

5.3. Exemple de l’Ombudsman néerlandais

1.Non-Discrimination

2.Protection de la correspondance et du téléphone

3.Inviolabilité du domicile privée

4.Protection de la vie privée

5.Protection contre la privation de liberté

6.Autres droits fondamentaux

7.Détournement du pouvoir

8.Principe du raisonnable

9.Principe de la proportionnalité

10. Générosité

11. Sécurité juridique

a) Exécution des décisions judiciaires

b) Attentes légitimes

12. Principe d’égalité

13. Impartialité

9 L’équité  peut cependant difficilement être considérée comme un critère d’évaluation de l’administration. Le
Médiateur peut émettre des recommandations en équité dans des cas exceptionnels où l’application stricte de la
loi heurte le sentiment élémentaire de justice. Il s’agit de situations qui ne peuvent pas être réglées au niveau du
contrôle de la légalité et de l’application des principes de bonne administration.
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14. Principe du contradictoire

15. Motivation adéquate

16. Fair play

17. Diligence

18. Gestion consciencieuse

19. Information active et passive

20. Collecte des informations adéquates

21. Organisation adéquate des services

22. Comportement correct – courtoisie – serviabilité

23. Professionnalisme.

6. Critique des efforts de codification

• Il s’agit d’une compilation de règles hétéroclites disséminées dans de multiples

sources :

- Constitutions,

- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,

- Lois spéciales,

- Principes généraux de droit,

- Principes de bonne administration inscrits dans une réglementation obligatoire,

- Règles de bonne conduite – chartes internes de l’administration  (par exemple Charte

Marianne).

• La typologie manque de caractère scientifique : c’est un pêle-mêle de règles à

valeur juridique très diverse.

• Essai de vulgarisation juridique :

Il s’agit en fait d’un effort de pédagogie

- à l’intention du grand public,

- en vue d’une prise de conscience des agents publics.

7. L’Autonomie des principes de bonne conduite
7.1 L’application de ces principes exige une approche éthique. Celle-ci s’impose

aussi au niveau de leur formulation et de leur interprétation.  Cette approche requiert une

plus grande flexibilité dans leur application pratique.

Son souci est que l’action administrative soit perçue par les citoyens comme juste et

correcte (just and fair).

C’est ainsi seulement qu’un rapprochement, une réconciliation des                  citoyens

avec l’administration puisse avoir lieu.
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Cette approche éthique va plus loin que les normes légales. Une action administrative

conforme aux prescriptions légales et justifiée au niveau juridique peut se révéler incorrecte

au niveau de la qualité du service public. Le Médiateur pourra convaincre l’administration du

bien-fondé de ses principes de bonne conduite et de la nécessité de les mettre en œuvre.

La question qui se pose cependant est celle de savoir dans quelle mesure les principes de

bonne conduite du Médiateur peuvent prévaloir sur des prescriptions de bonne administration

prévues dans des textes de droit positif. Les cas qui sont visés sont ceux où il y a un

chevauchement des normes légales et des principes de bonne conduite du Médiateur.

L’administration peut-elle opposer au Médiateur qu’il lui suffit de respecter les normes

juridiquement  et bloquer ainsi l’action de celui-ci en faveur d’une amélioration de la qualité ?

Les lois organiques instituant un Médiateur confèrent à ce dernier la mission d’émettre

des recommandations visant à améliorer le fonctionnement des services visés par une

réclamation. Il est évident que la volonté du législateur n’a pas été d’exclure l’application des

principes de bonne conduite communément admises10.

7.2 Le Médiateur sera donc amené à élaborer son propre système complet de

règles de bonne conduite à  l’aune desquels il apprécie l’action de l’administration :

Il  existera à côté des normes juridiquement obligatoires,

Ce système de principes jouira d’une certaine autonomie par rapport aux principes

de bonne administration juridiquement obligatoires.

L’Ombudsman se référera toujours à ces derniers compris plutôt comme un

standard minimum.

7.3 Autonomie des principes de bonne conduite

Cela veut dire qu’une action administrative conforme aux critères légaux au sens

large peut néanmoins violer les règles de bonne conduite du Médiateur.

Exemple 1 :

Un texte réglementaire pourra prévoir qu’une administration doit prendre une

décision dans un certain délai.  Un citoyen peut se plaindre qu’une décision a été prise à

la fin de ce délai et lui a causé de ce fait un préjudice. L’Ombudsman peut  estimer que le

critère de diligence n’a pas été respecté vu les circonstances particulières de l’espèce.

10 Voir la recommandation du Médiateur luxembourgeois relative aux instructions sur les voies de recours
figurant au verso des bulletins d’impôt émis par l’Administration des Contributions directes dont les
propositions vont beaucoup plus loin que les prescriptions légales. Cette recommandation a été suivie par
l’Administration des Contributions directes bien que les juridictions administratives aient  déclaré le libellé des
anciennes instructions conforme aux prescriptions légales de la procédure fiscale non contentieuse.
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Le Médiateur des Pays-Bas va encore plus loin et n’hésite pas à approuver une action

administrative contraire aux normes juridiques applicables en constatant qu’elle est

conforme à ses principes de bonne conduite auxquels il accorde un statut très autonome

par rapport aux normes légales de bonne conduite11.

Exemple 2 :

Balles en plastiques (« flexible baton rounds ») utilisées par la police sans

autorisation légale.

La police néerlandaise a eu recours à cette arme lors d’un incident avec un délinquant

assez dangereux qui a ainsi pu être immobilisé et être arrêté sans qu’il soit nécessaire de le

blesser et de mettre en danger la vie des passants. L’avocat du délinquant avait saisi

l’Ombudsman néerlandais qui a dû prendre position par rapport au recours par les forces

de l’ordre d’une arme illégale.

L’Ombudsman a constaté que le recours à cette arme n’était pas autorisé par la loi et

il a émis une recommandation en vue d’une modification de la loi. Dans sa décision, il a

cependant approuvé le recours à l’arme en question qu’il a considéré comme conforme à

ses principes de bonne administration après avoir constaté qu’au regard des circonstances

particulières de l’espèce, l’alternative aurait été de blesser le délinquant par une arme à feu

et de mettre en danger les passants.

7.3. Avantages de cette approche :

Cette approche offre certains avantages lors du traitement des réclamations :

1. Le Médiateur  s’il invoque exclusivement les normes juridiques obligatoires

risque d’encourir le reproche d’avoir procédé à une interprétation trop extensive de ces

normes au regard de l’interprétation jurisprudentielle.

Il s’ensuivra un débat au sujet de l’interprétation des normes obligatoires par les

juridictions.

Le Médiateur ne pourra pas se permettre un débat oiseux ou fastidieux au sujet de

l’interprétation jurisprudentielle des principes légaux. Il invoquera dès lors ses propres

principes de bonne conduite.

11 Cette approche ne peut pas être généralisée. En principe, un acte illégal constitue toujours une mauvaise
administration. « Whilst an unlawful act is always maladministration, the converse is not true : there may be
maladministration even if the institution or body has not acted unlawfully. Or as I like to put it, there is “life
beyond legality” ». M. Nikoforos Diamandouros “Good Administration in the European Union”, discours du 12
septembre 2007.
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2. Il peut aller plus loin que le juge sur le terrain de la bonne conduite

administrative.

Le rôle du Médiateur sera d’examiner en détail les circonstances particulières d’une

espèce dont il a été saisi pour voir s’il n’y a pas lieu d’y appliquer un standard plus élevé de

bonne conduite que celui prescrit par les règles légales de bonne administration.

Il exerce un rôle plus actif dans la promotion de principes de bonne conduite plus

exigeants.

Le Médiateur exerce une pression permanente en faveur d’une évolution vers un

maximum de bonne conduite. Les décisions du Médiateur qui sont généralement suivies par

l’administration exercent une grande influence sur la jurisprudence dans le sens d’un

affinement des principes de bonne administration faisant partie du droit positif.

7.4 Un travail de persuasion d’autant plus difficile

S’il est amené à invoquer ses propres principes de bonne conduite, il devra

 Analyser très minutieusement la situation réelle faisant l’objet de la réclamation,

 Justifier l’application d’une norme plus stricte par une argumentation très fouillée,

 Présenter une argumentation serrée n’offrant aucune échappatoire à

l’administration, s’imposant et suscitant l’unanimité.

Le Médiateur ne pourra pas se permettre dans sa motivation des faiblesses, des « à peu

près », des approximations.

Cette tâche n’est pas à prendre à la légère : il y va du crédit et de l’autorité du Médiateur.

Les cas les plus marquants devront être présentés dans le rapport annuel du Médiateur.

Dans ses décisions,  le Médiateur doit donner des indications précises sur l’étendue et la

gravité de la violation des principes de bonne conduite administrative. Ce rôle éducatif, le

Médiateur l’assume tant à l’égard des citoyens que de l’administration.

A l’égard des citoyens, il appartient au Médiateur de clarifier et d’expliquer ce qu’ils

peuvent concrètement attendre de l’administration. Dans ses relations avec celle-ci, il

exposera ce que les citoyens sont en droit d’attendre de l’administration.

7.5 Difficultés au niveau des décisions individuelles

L’action du Médiateur pourra également viser des actes et décisions administratifs

s’adressant directement à des particuliers. Le Médiateur pourra ainsi recommander à
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l’administration de mieux motiver une telle décision et de donner des explications au sujet des

motifs à l’origine de la décision.

Il lui sera cependant plus difficile d’obtenir une réformation quant au fond d’une

décision administrative sur la seule base d’un principe de bonne conduite.

Dans des cas pareils, il reste toujours au Médiateur le recours au principe de l’équité.

8. Les difficultés dans la transposition des recommandations du Médiateur

a) Le facteur humain

L’administration a souvent affaire à des administrés toujours mécontents, agressifs ou

rudes. Peut-on attendre de l’agent public qu’il reste constamment au plus haut niveau de la

courtoisie ?

b) Le budget de l’administration – les restrictions budgétaires

L’instauration d’une culture de service coûtera de l’argent. Des services de

l’administration des contributions directes qui manquent actuellement de personnel ont des

problèmes pour respecter le principe de diligence. Les délais de traitement des déclarations

d’impôt s’allongent. Le directeur se voit refuser par le Gouvernement des agents

supplémentaires.

Dans une autre administration, l’accueil des administrés laisse à désirer, mais l’Etat ne

pourra pas loger toutes ses administrations dans des bâtiments respectant les plus hauts

standards de qualité.

c) Définition des priorités

Les administrations sont affectées de nombreux problèmes. Les ressources étant

limitées, elles devront faire un choix et se fixer des priorités. Tous les dysfonctionnements ne

peuvent être résolus en même temps. Il incombe à l’administration de déterminer ce qui est

prioritaire pour elle. Le Médiateur ne pourra pas intervenir dans cette discussion.

d) Définition du niveau de bonne administration

Il n’est pas aisé de définir exactement le niveau de ce qui peut être demandé

raisonnablement à l’administration en matière de bonne conduite.

L’administration pourra être d’avis que le Médiateur place la barre trop haut et que ses

demandes sont trop ambitieuses ou qu’elles ne sont plus réalistes.
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III.Le contrôle de la bonne gouvernance au sens propre du terme12

1. Définition

La Banque mondiale conditionne l’octroi de prêts au respect par les Etats des principes

de bonne gouvernance.

Ces principes ne s’appliquent pas seulement à l’administration mais surtout à l’Etat lui-

même : ils concernent l’organisation même de l’Etat et les valeurs qui la sous-tendent :

 Organisation démocratique,

 Instauration d’un Etat de Droit,

 Droits de l’Homme et libertés fondamentales,

 Participation citoyenne,

 Justice et protection juridictionnelle,

 Protection des minorités,

 Rigueur financière,

 Utilisation saine des ressources publiques,

 Principe de la transparence,

 Principe de la sécurité publique, …

2. Compétence de principe du Médiateur

L’action du Médiateur porte sur les dysfonctionnements de l’administration.

Il n’est donc compétent que dans la mesure où les manquements aux principes de bonne

gouvernance ont un impact sur le fonctionnement de l’administration elle-même violant

les droits d’un administré.

En ce sens, il revient au Médiateur de contrôler le respect des principes de bonne

gouvernance par l’administration. Les principes de bonne administration font partie des

principes de bonne gouvernance au sens propre du terme.

Ainsi que nous l’avons constaté dans l’introduction, l’action du médiateur contribuera

nécessairement à la promotion des valeurs démocratiques.

Il peut bien entendu critiquer la violation par un service publique des droits de

l’Homme.

Le Médiateur devra cependant s’interdire d’intervenir dans le jeu politique : il  perdrait

sa neutralité et risquerait de perdre sa crédibilité et son autorité.

12 Voir Pierre-Yves Monette, Médiateur fédéral de la Belgique, dans « Du contrôle de la légalité au contrôle de
l’équité ».



82

3. Les limites de l’action du Médiateur en matière de bonne

gouvernance

• Il ne dispose pas de capacité d’auto-saisine ;

• Une réclamation liée aux décisions discrétionnaires et politiques du Gouvernement ou à

l’exercice du pouvoir exécutif du Gouvernement est soustraite à la compétence du

Médiateur ;

• La réclamation portant sur une question d’organisation proprement dite n’ayant pas

d’incidence directe sur le fonctionnement même de l’administration est irrecevable,

• La réclamation doit porter sur une situation individuelle qui concerne le réclamant

directement et ne peut pas viser la satisfaction d’intérêts collectifs ou le règlement d’une

situation collective à moins que le réclamant soit directement concerné par la situation

collective,

• Le pouvoir  du Médiateur d’analyser ultra petita (au-delà de la réclamation dont il est

saisi) reste discutable.
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Cas 1.

La Caisse de Pension refuse à une personne qui se considère invalide l’octroi d’une

pension d’invalidité. Elle se base sur l‘avis du contrôle médical qui aux termes de loi doit

obligatoirement être suivi.

La Caisse de Pension dans sa décision ne fait que citer l’article de la loi selon lequel

seule une personne incapable d’occuper son dernier emploi et tout autre emploi disponible sur

le marché général du travail et correspondant à ses aptitudes a droit à une pension d’invalidité.

Y a-t-il un principe de bonne administration que la Caisse de Pension a violé ?

Cas 2.

Une personne se voit notifier par son bureau d’imposition son bulletin d’impôt qui

contient le calcul de ses impôts sur le revenu. Le nom du gestionnaire traitant son dossier

n’est pas indiqué sur ces bulletins.

Y a-t-il un principe de bonne administration violé par le bureau d’imposition ?

Cas 3.

Un fils qui succède à son père décédé s’étonne de ne retrouver dans la succession

aucun immeuble alors qu’à sa connaissance, son père en possédait plusieurs. Les comptes

bancaires ne contiennent que des sommes  peu élevées. Il est d’avis que son père a vendu tous

ses immeubles avant son décès et qu’il a donné presque toutes ses liquidités par don manuel à

une tierce personne  dont le fils évincé ne connaît pas l’identité.

Il demande au fisc de recevoir copie des déclarations de fortune de son père afin de

trouver la date de ses transactions. Le fisc refuse.

Cas 4.

Une personne détient un permis de conduire pour autobus. Il avait passé son examen

de conduite il y a deux ans. Elle tombe victime d’une crise cardiaque car elle avait les

dernières années des problèmes de santé. Quelques mois après cette crise, le Ministère des

Transports lui demande à nouveau un certificat médical attestant sa capacité de conduire un

autobus, demande qui est conforme à la loi.

Le réclamant  soupçonne  le ministère de s’être procuré des informations d’une

manière incorrecte.

Quel est le principe que l’administration a peut – être violé ?
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Cas 5.

Une personne de 55 ans perd son emploi et elle a en principe droit à des indemnités de

chômage qui constitue un revenu de remplacement.

Une condition cependant est que le chômeur ne dispose pas d’une pension de

vieillesse ou d’invalidité. Or précisément le demandeur dispose d’une pension d’invalidité

modique de 150 € de la part du Portugal, son pays natal, où il a travaillé quelques années

avant de venir au Luxembourg.

Y a-t-il un principe de bonne administration violé ?

Cas 6.

Une pharmacienne fait l’acquisition d’une concession privée de pharmacie d’un autre

pharmacien qui part en retraite. Les deux parties s’informent auprès du bureau d’imposition

au sujet de l’amortissabilité du prix de la concession. Le bureau les informe que le prix est

amortissable sur 15 ans. Il en résulte que l’acquéreur peut déduire de son bénéfice annuel un

15ième du prix d’achat. La pharmacienne est alors d’accord à payer un prix plus élevé.

La première année le bureau d’imposition accepte les amortissements pratiqués.

La seconde année elle les refuse. En effet l’inspection du fisc a attiré l’attention du

préposé sur le caractère non amortissable du prix du fait que ce dernier ne souffre d’aucune

perte de valeur avec le temps et qu’il est même transmissible par voie de succession.

Quel est le principe qui  peut être invoqué ?

Cas 7.

Une loi relative aux droits d’enregistrement dus en cas d’acquisition d’un immeuble

accorde sous certaines conditions à des acquéreurs une exemption des droits à condition que

l’immeuble  soit occupé pendant cinq ans à titre d’habitation principale. En cas de violation

de ce délai, les droits d’enregistrement sont payables à moins   que la personne n’établisse que

des raisons de santé ou d’autres raisons équivalant à une force majeure empêchent

l’occupation de l’immeuble.

Une personne quitte son habitation au bout de 3 ans et demande une dispense du

paiement des droits d’enregistrement en affirmant qu’elle est forcée de quitter son

appartement en raison d’un grave problème d’humidité affectant l’immeuble et qui le rendrait

aussi impropre  à la location.3

Laquelle l’abandon de l’immeuble serait dû à des raisons de convenance personnelle.
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Le Médiateur intervient et adresse à l’administration un rapport d’un expert duquel il

résulte que l’humidité  est si grave qu’elle constitue une menace pour la santé des occupants.

Le directeur de l’administration prononce de suite une dispense de paiement des droits.
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Code de bonne conduite administrative

Le sens du devoir et le respect mutuel sont à la base des bonnes relations entre les agents

publics et le citoyen.

Chapitre Ier - Champ d’application et Objet

Art. 1er. Le présent code s’applique à tous les agents publics.

Art. 2. Il a pour but de préciser les règles et les principes écrits et non écrits d’une bonne

conduite administrative.

Chapitre II – Définition

Art. 3. On entend par «agent public»: toute personne au service de l’Etat, des

communes, des établissements publics relevant de l’Etat et des communes ainsi que des

personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Art. 4. On entend par «Administration»: les services de l’Etat et des communes, de

même que des établissements publics relevant de l’Etat et des communes et des personnes

morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Art. 5. On entend par «décision»: toute décision à caractère administratif

Chapitre III- L’accessibilité, l’accueil et le devoir d’information

Art. 6. L’Administration doit être facilement accessible au public.

Art. 7. Cette accessibilité, pour être effective, requiert de tout agent public en contact

direct avec le citoyen d’être joignable par courrier électronique et par téléphone au moins

pendant certaines plages horaires à indiquer dans l’annuaire téléphonique et sur le site internet

du service concerné pour répondre à toute demande de renseignements, notamment à toute

demande d’informations sur les dossiers en cours de traitement.

Son accessibilité, pour être effective, conditionne un service téléphonique dont la

capacité répond au mieux à la demande ainsi que des heures d'ouverture des bureaux qui

tiennent compte des réalités sociales et familiales.

Art. 8. L’agent public se doit d’être courtois et prévenant dans ses relations avec le

citoyen.

Art. 9. L’agent public se doit de faire connaître son nom au citoyen avec lequel il

communique et d’indiquer également son numéro de téléphone dans tout courrier postal ou

électronique.
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Art. 10. L’agent public doit adopter une approche personnalisée et respectueuse du

citoyen évitant de traiter celui qui requiert une information ou qui demande un service ou une

prestation comme quelqu’un qui bénéficie d’une faveur alors qu’il exerce un droit.

Art.11. Si une question ne relève pas de la compétence d’un agent public, il orientera le

citoyen vers le service compétent.

Art. 12. L’agent public doit obéir dans ses relations avec le citoyen aux principes

d’impartialité, d’égalité et de transparence.

Art. 13. L’agent public doit s’abstenir de toute manifestation de ses convictions

politiques, religieuses ou idéologiques lors de l’accueil d’un citoyen ou du traitement de sa

demande d’informations.

Art. 14. Dans ses relations directes avec le citoyen l’agent public devra s’adapter à la

compétence langagière et à la faculté de compréhension de son interlocuteur.

Art. 15. Lorsqu’un citoyen sollicite une information en luxembourgeois, en français ou

en allemand, l’agent public devra répondre, dans la mesure du possible, dans la langue choisie

par le citoyen.

Art. 16. L’agent public a l’obligation d’assister et d’informer le citoyen de manière

compréhensible et précise sur ses droits, ses obligations ainsi que sur les démarches

administratives que le citoyen doit entreprendre pour obtenir satisfaction.

Art. 17. L’Administration se doit de recourir aux supports appropriés pour mettre à la

disposition du public une information aussi complète que possible sur les lois et règlements

qu’elle applique et en particulier sur les règles et pratiques régissant les prestations, aides et

subventions publiques.

Chapitre IV - L’instruction d’un dossier

Art. 18. L’agent public ne doit se laisser influencer par des intérêts privés ou personnels

ou par un quelconque préjugé. En présence d’un tel risque, il doit se dessaisir du dossier.

Art. 19. Les documents et informations qui concernent le citoyen et dont l’agent public a

connaissance lors de l’exercice de sa fonction sont à traiter de manière confidentielle.

Art. 20. Toute demande d’un citoyen fera l’objet d’un accusé de réception dans un délai

de deux semaines sauf évidemment si dans le même délai une réponse exhaustive peut être

transmise au citoyen.
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Cet accusé de réception indique le nom ou, pour le moins, des signes distinctifs

permettant de contacter l’agent public en charge du dossier, son numéro de téléphone et

éventuellement son adresse de courrier électronique.

Art. 21. Les documents originaux nécessaires à l’instruction d’une demande et transmis

par le citoyen à l’Administration doivent également faire l’objet d’un accusé de réception et

seront retournés au citoyen une fois la décision prise.

Art. 22. En cas de transmission d’un courrier à un service non compétent, l’agent qui

réceptionne le courrier le transfère au service compétent en indiquant au citoyen le nom de ce

service, son adresse et son numéro de téléphone.

Art. 23. Lorsqu’une demande est incomplète, l’agent public informe le citoyen à bref

délai des pièces ou éléments manquants.

Art. 24. Tout agent public peut se réserver le droit de cesser tout échange de courriers

avec un citoyen dès lors que les courriers qu’il reçoit peuvent raisonnablement être qualifiés

d’abusifs parce que répétitifs, outrageux ou sans objet.

Art. 25. Lorsqu’une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand,

l’agent public devra se servir, dans sa réponse et dans la mesure du possible, de la langue

choisie par le citoyen.

Art. 26. L’agent public est tenu d’instruire les dossiers dans un délai raisonnable. Ce

délai ne devrait pas dépasser 3 mois.

Si tel ne peut être le cas pour des raisons objectives tenant notamment à la complexité du

dossier, l’agent public compétent ne tardera pas d’en informer le citoyen tout en lui indiquant

dans toute la mesure du possible les délais dans lesquels il peut raisonnablement s’attendre à

une prise de décision.

Art. 27. Avant toute prise de décision, le citoyen doit avoir la possibilité de faire valoir

son point de vue ou de fournir tous les renseignements utiles.

Art. 28. Lorsqu’une décision est susceptible d’affecter les droits de tiers, ceux-ci doivent

en être avisés dans les formes appropriées afin qu’ils puissent faire valoir toutes leurs

observations avant la prise de décision définitive.

Chapitre V- La prise de décision

Art. 29. L’agent public prend ses décisions dans le respect des principes de légalité,

d’égalité et de proportionnalité en tenant compte de la spécificité de chaque dossier.
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Art. 30. L’agent public rend ses décisions dans le respect des lois et règlements en

vigueur.

Art. 31. L’agent public doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale

ainsi que dans le respect de critères objectifs garantissant l’égalité de traitement de tous les

citoyens.

Art. 32. Des citoyens se trouvant dans des situations analogues ou comparables ne

peuvent faire l’objet d’un traitement distinct sauf justification objective et raisonnable.

L’agent public ne doit en aucun cas agir de manière discriminatoire ou tirer un avantage

personnel financier ou autre d’une décision qu’il est amené à prendre.

Art. 33. Toute décision doit être proportionnée par rapport au but visé. Les mesures

prises par l’Administration doivent respecter un juste équilibre entre l’intérêt public et

l’intérêt privé.

Art. 34. L’agent public doit veiller à la cohérence de son action en suivant les pratiques

administratives usuelles de manière à respecter la confiance légitime du citoyen dans

l’Administration.

En cas de changement d’interprétation d’une législation ou d’une pratique

administrative, l’agent devra en informer le citoyen. Ces changements doivent se réduire au

strict minimum et doivent se justifier par des considérations de sauvegarde de l’intérêt

général.

Art. 35. Toute décision portant atteinte aux droits du citoyen doit contenir une

motivation claire et précise fondée sur les éléments de droit et de fait pertinents.

Art. 36. L’agent public notifiera toute décision dans les plus brefs délais au citoyen.

Art. 37. En cas d’erreur manifeste lors de l’instruction d’un dossier ou lors de la prise de

décision, l’agent public devra mettre en œuvre tous les moyens qui sont les siens pour y

remédier dans les meilleurs délais.

Il en est de même en cas de comportement inapproprié ou de propos désobligeants de

l’agent public envers le citoyen. Dans cette dernière hypothèse, l’agent public se doit de

présenter des excuses au citoyen.

Art. 38. La décision devra indiquer clairement au citoyen les recours dont il dispose y

compris le recours gracieux.
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Art. 39. Chaque citoyen a le droit d’obtenir communication intégrale de son dossier sauf

les restrictions prévues par la loi.

Chapitre VI – Les suites à donner à l’intervention du Médiateur

Art. 40. L’article 4 de la loi du 22 août 2003 instituant le Médiateur prévoit que le

Médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe. Il est dès

lors impératif que le responsable de l’administration mise en cause respecte le délai indiqué

par le Médiateur.

Art. 41. Toutes les pièces que le Médiateur juge nécessaires à l’instruction d’une

réclamation doivent lui être transmises sauf si elles relèvent du secret de la défense nationale,

de la sûreté de l’Etat ou de la politique extérieure.

Art 42. Le Médiateur dispose de la possibilité de formuler des recommandations que

l’Administration se doit d’examiner au fond en vue d’y réserver les suites qu’elle estime

opportunes.
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I. 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, et d’Echanges en Médiation.

La Cinquième session de formation des collaborateurs des Médiateurs membre de

l’AOMF, a été organisée les 25, 26 et 27 Mai 2010 à Rabat sous le thème : «Le Rôle du

Médiateur dans la réforme de l’Administration».

II. Objectifs :

Cette session a pour objectifs :

• Former des “Formateurs Relais”  chargés de former et d’accompagner  les

collaborateurs des médiateurs ;

• Créer un réseau d’experts en matière de médiation constitué des

professionnels à haut potentiel ayant pour objet le renforcement des capacités

d’intervention des acteurs dans ce domaine,  en répondant à leurs  besoins en

formation et en expérimentation;

• Poursuivre et consolider les acquis des sessions précédentes ;

• Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références

communes pour une bonne pratique de la médiation ;

• Favoriser les échanges d’expériences sur les pratiques de chaque pays ;

• Mettre en commun les compétences existantes des institutions  de médiation

dans l’espace de la francophonie en matière de médiation ;

• L’appropriation des méthodes et des bonnes pratiques
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III. Participants (es) :

Ont participé à cette session de formation 26 collaborateurs des institutions des pays

suivants :

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 Gabon ;

• Institution de Médiation de la République du Sénégal;

• Institution de Médiation de la Républiques de Côte d’Ivoire ;

• Institution de Médiation du Bénin ;

• Institution de la Protection du Citoyen en Haïti ;

• Commission Nationale des Droits de l’Homme du Togo ;

• Institution de Médiation de la Républiques de Tchad ;

• Institution de l’Avocat du Peuple d’Albanie ;

• Médiateur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar –Sénégal ;

2.Participants (es) Observateurs :

• Centre Professionnel de Médiation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

Liban ;

• Institution de l’Ombudsman du Rwanda ;

3.Experts encadrants :

La session a été encadrée par des experts auprès du Médiateur de la République Française,

le Protecteur du Citoyen du Québec, le Médiateur du Burkina Faso, le Médiateur du Grand

Duché du Luxembourg et l’Institution Diwan Al Madhalim.

IV. Déroulement des Travaux :

1.Les Modules de Formation de la Session :

Les travaux de la session ont porté sur quatre  modules, suivi des cas pratiques relatifs aux

thèmes permettant aux participants d’enrichir leurs connaissances en matière de médiation.



96

Ces modules sont :

 Module 1 : L’accueil et l’accès à l’information au sein des

administrations : pour davantage d’humanisation

 Module 2 : Le Médiateur et l’intervention en équité : la

recommandation en équité.

 Module 3 : le Rôle du Médiateur dans la réforme de

l’administration : analyse et propositions

 Module 4 : Le Rôle du Médiateur dans le suivi des amendements et

relations avec le Parlement, le Gouvernement et la Presse

 Module 5 : le Médiateur, promoteur de la bonne gouvernance

V. Contenu de la Formation :

- Module 1 : Co-Coordinateur M. MAINA TOUKA Sahanaye, Conseiller,

Chargé de Mission, Médiateur du Tchad

Le premier module portant sur " L’accueil et l’accès à l’information au sein des

administrations : pour davantage d’humanisation " a été présenté par M KI

ZACHAEL secrétaire général à l’institution du médiateur de Burkina Faso

Dans une partie introductive, après avoir fait observer que «accueil» et «accès à l’information»

sont deux concepts liés, le communicateur a néanmoins indiqué que les deux termes ne renvoient

pas nécessairement aux mêmes réalités. Aussi, a-t-il défini l’accueil comme «l’ensemble des

mesures qui sont prises pour recevoir les usagers» tandis que, selon lui, l’accès à l’information doit

s’entendre de l’ensemble des dispositifs juridiques et pratiques mis en place pour rendre

l’information disponible pour les usagers. Plaider pour plus d’humanisation dans ces deux domaines

peut laisser supposer que cette humanisation fait encore défaut dans la plupart de nos

administrations malgré tous les efforts de réformes en cours dans presque tous nos pays.

L’expert a articulé son intervention autour des trois points suivants : (i) la pratique de l’accueil

des usagers dans les administrations publiques, (ii) le problème de l’accès à l’information au sein de

l’administration publique et (iii) la contribution possible du Médiateur à l’amélioration de la qualité

de l’accueil et de l’accès à l’information.

Abordant le premier point, le communicateur a observé que, concrètement, l’accueil des

usagers dans les administrations publiques pose, au moins trois types de problèmes, à savoir :

l’accessibilité des services, le temps réservé à l’accueil des usagers et l’attitude des agents face aux

usagers
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Sur le second point, il a fait le constat que si dans presque tous nos pays le droit d’accès à

l’information est largement reconnu aux citoyens, il reste que dans la pratique la mise en œuvre de

ces droits reste encore à améliorer. D’où l’intérêt du troisième point traitant de la contribution

possible du médiateur à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accès à l’information au sein

des administrations.

S’agissant précisément de cette contribution, le formateur a souligné qu’au-delà de la

résolution des plaintes dont il est saisi, le médiateur a toujours la possibilité d’user de toutes les

possibilités que lui offrent ses textes fondateurs pour interpeller les administrations sur leurs

obligations en matière d’accueil et d’information des usagers et aussi pour suggérer les réformes qui

s’imposeraient pour ce faire.

La présentation de ce premier module, sous tendu par deux cas pratiques, a suscité des débats

et des échanges forts intéressants,

En effet, de l’avis général des participants, le thème de ce module est transversal à tous les

services publics étatiques- l’accès des usagers au service public suppose au préalable un bon

système d’information en direction de l’ensemble des citoyens.

Le droit à l’information accordé aux citoyens face à l’administration entraîne un devoir

d’information imposé à cette dernière envers les usages. Le Médiateur de la république, défenseur

des citoyens face à l’administration doit, pour rendre efficace sa mission se faire connaître du plus

grand nombre, cela pose nécessairement une politique de décentralisation à l’institution sur

l’ensemble du territoire de nos pays respectifs.

A cet égard, il est plus qu’urgent que l’AOMF élabore une stratégie type de communication de

l’administration publique envers les citoyens de sorte qu’il y’ait un meilleur accès de ces derniers

aux services publics. De plus, il serait  judicieux que les agents publics commis à cette tâche

d’accueillir et d’informer le public aient une formation continue adaptée à l’exercice de cette

mission qui attend d’être mieux valorisée.

- Module 2 : Co-Coordinatrice Mme Mafarma SANOGO, Directrice du

Cabinet du Médiateur du Faso

Le deuxième module portant sur " Le Médiateur et l’intervention en équité : la
recommandation en équité " a été présenté par M. Abdelhadi ATTOBI;

Le 2ème module avait trait à la recommandation en équité, comme moyen d’intervention du

médiateur visant « in fine » la réforme de l’administration.
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L’expert chargé de la présentation de ce module, M. Abdelhadi ATTOBI, Chef de la section

des études, d’analyse et de suivi à Diwan Al Madhalim (Maroc), estime que la recommandation en

équité est le mode d’intervention le plus passionnant et le plus valorisant de notre métier, mais aussi

le plus difficile à mettre en œuvre.

L’expert a fait une présentation en trois parties :

Une 1ère partie consacrée à la définition des concepts ; (recommandation, équité, injonction

…), en insistant sur le fait que l’équité est le principe modérateur du droit objectif, c’est un

sentiment de justice naturelle et spontanée. C'est une forme de justice qui prend plutôt en

considération l'esprit de la loi que la lettre, pour en tempérer les effets ou la faire évoluer.

Une 2ème partie a été réservée aux conditions, aux contraintes et aux

conséquences de l’intervention en équité. L’expert s’est basé sur le témoignage de M. Driss Dahhak,

ancien 1er Président de la Cour Suprême marocaine et Membre de l’Académie du Royaume du

Maroc; in la revue de Diwan Al Madhalim n°3 – décembre 2005.

Une 3ème et dernière partie, a concerné la présentation de quelques cas pratiques : une

intervention en équité, une recommandation en équité et une injonction

Dans son propos liminaire, l’expert a d’abord tenu à préciser que le mode d’intervention à

aborder est l’un des plus passionnants, mais aussi le plus difficile à mettre en œuvre. Dans la

présentation de ce deuxième module, Monsieur ATTOBI a subdivisé son exposé en deux

principales parties qui s’articulent autour de la définition des concepts d’une part, des conditions des

contraintes et des conséquences  d’autre part.

Abordant la première partie consacrée à la définition des concepts, l’expert s’est attaché à

montrer la différence fondamentale qui existe entre une recommandation simple qui s’entend

comme un moyen de pression morale sur l’administration, et une recommandation en équité, qui lui,

à contrario, «est un moyen exceptionnel consistant à faire pression sur l’administration pour déroger

exceptionnellement à la loi, pour la cantonner dans le cas d’espèce  ou pour l’interpréter

autrement ».

En définitive, l’équité apparaît ainsi comme le principe modérateur du droit objectif selon

lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Autrement  dit, l’équité

est  un sentiment de justice naturelle et spontanée sans qu’elle ne soit inspirée par les lois en vigueur.

L’équité est donc un état d’esprit qui va au delà de ce qui est juste sur le plan légal. De ce point de

vue, l’équité peut s’opposer à la loi lorsque celle-ci est inadaptée, injuste ou présente des lacunes.
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A la lumière de ce qui précède,  les débats, nourris  par trois cas pratiques, ont été ouverts et

nul n’est resté indifférent tant le recours à l’équité apparaît in fine  comme étant l’élément qui fonde

la spécificité, des missions des Ombudsmans/ Médiateurs.

Pour l’essentiel des participants, ce thème est le prolongement des premiers modules, les

institutions de Médiation n’ont pas la capacité de prendre des décisions coercitives c'est-à-dire

obligatoires. De ce fait, le particularisme des institutions de Médiation tient au fait qu’elles ont la

possibilité de demander à l’Administration de déroger exceptionnellement au principe de légalité en

vue de réparer une iniquité, une injustice, causée par l’application d’un texte juridique pourtant

conforme à la légalité constitutionnelle.

Toutefois, le recours aux recommandations en équité doit être exceptionnel. C’est dans cet

ordre d’idées qu’au Québec, un texte encadrant sa mise en œuvre a été élaboré. Ce texte prévoit trois

conditions essentielles :

- L’intervention de la loi;

- La gravité du préjudice;

- L’opportunité de la recommandation.

Au total, la sécurité juridique est une donnée fondamentale de l’Etat de droit. C’est pourquoi il

est plus qu’essentiel que, les institutions de médiation, autorité morale par excellence, utilisent ce

pouvoir avec précaution et parcimonie.

- Module 3 : Co-Coordinateur  M. TOUNGOUH Zourkarnéyni, Directeur de

Cabinet du Médiateur de la République du Bénin.

Le troisième module portant sur " le Rôle du Médiateur dans la réforme de

l’administration : analyse et propositions" a été présenté par Mme. Martine TIMSIT,

Conseillère des réformes auprès du Médiateur de la République française

L’expert a rappeler lors de son exposé qu’en application de l’article 9 de la loi du 3 janvier

1973 modifiée, le Médiateur de la République dispose d’un pouvoir de proposition de réformes, qui

n’est peut-être pas l’aspect le mieux connu de sa mission mais qui revêt toutefois une grande

importance.

Ce pouvoir constitue en effet le complément logique et nécessaire de son action en médiation

individuelle. Ainsi, c’est généralement lorsqu’il constate qu’un problème ne découle pas du

comportement singulier d’une administration mais de la norme ou des procédures que doit appliquer

celle-ci que le Médiateur de la République peut estimer nécessaire de proposer une mesure

corrective globale, impliquant une modification législative ou réglementaire. En outre, à travers les
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réclamations ou les témoignages des usagers qu’il reçoit, le Médiateur de la République occupe une

place d’observateur des dysfonctionnements de nos administrations ou des inadaptations de notre

droit qui rend particulièrement utile sa contribution à la réforme de notre Etat de droit. Le législateur

semble en avoir pris acte, puisqu’il a progressivement renforcé les prérogatives du Médiateur en

matière de réformes. Les Médiateurs successifs se sont eux-mêmes pleinement investis dans leur

mission réformatrice, qui a acquis ainsi une ampleur et une visibilité grandissantes.

Dans une première partie, cette intervention s’emploie à identifier ce qui fonde la légitimité et

l’apport de l’action du Médiateur dans le domaine des réformes. La deuxième partie présente les

évolutions légales de la mission réformatrice du Médiateur, tandis que la troisième partie s’attache

aux modalités concrètes d’exercice de celle-ci.

- Module 4 : Co-Coordinatrice Mme Maminata OUATTAR, Chef de division

administrative générale du Médiateur du Faso

Le quatrième module portant sur les " le Rôle du Médiateur dans le suivi des

amendements et relations avec le Parlement, le Gouvernement et la Presse" a été présenté par

Mme Marie-France ARCHAMBAULT, Déléguée pour le Protecteur du Citoyen (Québec-

Canada) qui  a  expliqué que dans l'exercice de son mandat, le Protecteur du citoyen du Québec

contribue à la réforme de l'administration publique, notamment en proposant des modifications aux

lois ou aux règlements émanant du gouvernement ou d'organismes sous sa compétence, ou en

intervenant lors de consultations du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. C'est ce qu’ils

appellent la veille parlementaire.

Cette présentation a traité du rôle de l’institution auprès du gouvernement et des

parlementaires dans ce contexte particulier. Après un rappel des relations structurales entre le

Protecteur, l’Assemblée nationale et le gouvernement, l’expert a précisé la notion de veille

parlementaire, en exposons ses objectifs et en décrivons les étapes de cette activité. Elle a  souligné

l’impact de ses interventions sur les réformes projetées par le gouvernement et a termine en

soulignant le rôle de relayeur de ses recommandations que joue la Presse auprès du public.

Deux mises en situation sont ensuite proposées aux participants. Elles visent à susciter la

réflexion sur l’opportunité d’intervenir dans différents contextes de veille parlementaire, et à illustrer

l’impact d’une veille assidue par le Protecteur du citoyen sur le suivi donné à ses interventions.

Une discussion a été engagée sur la dénomination de l’institution du Médiateur qui est connu

sous différents titres :

Protecteur du Citoyen, Défenseur du Peuple, Avocat du Peuple, Ombudsman, Médiateur de la

République ou Défenseur des Droits. L’Inclusion du terme « citoyens » rend bien compte de
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l’aspect participatif des citoyens dans le processus de Médiation, ils  occupent un rôle central dans la

Médiation.

L’administré qui saisit le Médiateur assume son rôle du citoyen, l’institution du Médiateur

correspond à une conception participative de la démocratie; en saisissant le Médiateur, le citoyen

œuvre pour le bien de son pays.

D’autres dénominations ont l’avantage d’accentuer la neutralité du Médiateur. Par son action,

il explique aux citoyens ce qu’il est en droit d’attendre de l’administration et il exposera à

l’administration les attentes légitimes du citoyen.

Ainsi, il défend autant le citoyen que l’administration dont il est un partenaire précieux.

Certes le terme «Médiateur» a été usurpé et il existe maintenant un grand nombre de

Médiateurs dans tous les domaines. N’exagérons pas l’importance de la dénomination. C’est le

contenus qui ‘est beaucoup plus important : d’une part, l’autorité et le crédit du Médiateur qui sont

une condition de sa réussite, et d’autre part ses attributions qui ne doivent pas être limitées par des

organismes concurrents également actifs dans la protection des droits du citoyen.

- Module 5 : Co-Coordinateur M. NDOYE Ousmane, Chargé de Mission

auprès du Médiateur Sénégal

Le cinquième module portant sur " le Médiateur, promoteur de la bonne gouvernance

" a été présenté par M. Jean-Paul HOFFMANN, Juriste-coordinateur Médiateur du Grand

Duché du Luxembourg

L’expert a explique que la finalité de l’institution du médiateur est de restaurer la confiance

des citoyens dans l’administration publique en vue d’accroître la légitimité de celle-ci.

Le médiateur joue un rôle de promoteur de la bonne administration. D’une administration qui

met l’usage au centre de ses préoccupations. Le médiateur ne se limite pas à régler des réclamations

.Son action vise à remédier aux disfonctionnements de l’administration à tous les niveaux : son rôle

est préventif et proactif. Il exerce un contrôle de la légalité de l’action administrative. En sus du droit

positif, le médiateur évalue le fonctionnement de l’administration sur la base de principes de bonne

conduite administrative qui traduisent l’exigence d’une qualité supérieure à ce qui est requis

légalement.

Les caractéristiques de ces principes qui gardent un aspect moral, ont été examinées Ils

peuvent être traduits dans des normes juridiquement obligatoires. Il est difficile cependant de définir

des exigences morales en des termes juridiques précis.
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C’est pourquoi il est préférable de garder une approche morale qui est d’ailleurs plus en phase

avec les usagers et les citoyens, car ce qui compte c’est de restaurer la confiance de ceux-ci dans

l’administration.

Il incombera au médiateur d’établir une liste de principes de bonne administration dont il

définira lui-même le contenu. C’est sur cette base qu’il évaluer le fonctionnement de

l’administration: il exercera ainsi une pression permanente en faveur d’une évolution vers un

maximum de bonne conduite administrative.

A l’occasion des échanges suscités par le thème « le Médiateur, promoteur de la bonne

gouvernance », une proposition a été émise et validée par les participants.

Elle consiste à préconiser l’élaboration et l’adoption d’une charte à vocation internationale

établissant un corpus commun des principes et des critères de la bonne gouvernance administrative.

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 qui 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 ».

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

sur le déroulement des travaux de cette 5ème session de formation, une fiche d'évaluation leur a été

distribuée lors de la dernière séance des travaux.

Choix du thème de la

session

Insuffisant Suffisant Excellent

Contenu des

modules de la

formation

52% 48%

Durée de la

formation

3% 83% 14%

Qualité des

experts

3% 35% 62%

Documentation et

supports pédagogiques

45% 55%

Conditions et

modalités

d’organisation

21% 55% 24%

Animation et

coordination de la

session

34% 66%

Il ressort de ce tableau que le choix du thème, le contenu des modules de formation, la qualité

des experts qui ont animés cette session de formation, la consistance de la documentation et des

supports pédagogiques et la qualité de l'animation et de la coordination de la session ont été jugés

d’excellent

Quant aux conditions et modalités d’organisation, 21% des participants ont considérés qu’ils

sont insuffisants.
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De cette évaluation, il en ressort une satisfaction globale sur les objectifs de la

formation, la coordination et les conditions d'organisation.

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 :

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 thèmes proposés par les participants:

Les participants ont proposé que le thème de la 6ème session qui aura lieu fin 2010 soit autour

de l’un des thèmes suivants :

1. La contribution des parlements à l’amélioration ou à la facilitation des missions du

médiateur

2. Comment harmoniser les pouvoirs des médiateurs.

3. La relation médiateur- presse : le rôle des médias dans la réussite de la mission du

médiateur de la république.

4. Le rôle de médiateur dans la résolution des conflits.

5. La médiation et la protection des droits de l’homme ( le rôle du médiateur de la

république dans la promotion et la protection des droits de l’homme).

6. Le médiateur, avocat des citoyens ou procureur de l’administration.

7. Etude comparative des institutions de médiation : vers une harmonisation des pouvoirs

des médiateurs.

8. Harmonisation des règles procédurales des institutions de médiation.

9. La coopération entre le médiateur et l’administration  pour l’amélioration de l’acte

administratif.

10. La  complexité des compétences des médiateurs et ombudsmans de la Francophonie.

11. Le médiateur promoteur de la bonne gouvernance.

12. La position de l’ombudsman-* médiateur face à la prolifération de la pratique de

médiation dans le monde.
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13. Le renforcement des capacités de l’ombudsman- médiateur pour une plus grande

efficacité.

14. L’avenir du rôle du médiateur.

15. Les défis du rôle du médiateur.

16. les relations entre le médiateur et les autres instituions régulatrices de l’action

administrative.

17. Le Médiateur et la gestion des conflits.

18. Les moyens de crédibilité du médiateur dans l’exercice da sa mission.

19. Médiateur, protecteur des Droits de l’Homme.

20. Le rôle des délégations régionales dans le processus de médiation.

21. Le médiateur national face aux droits communautaires.

22. L’impact de l’action du Médiateur : bien évaluer pour mieux convaincre.

23. Le Médiateur et l’évaluation de l’action administrative.

24. faire porter la prochaine session sur des problèmes type auxquels sont confrontés les

citoyens dans leurs relations avec l’administration publique (un module par problème).
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LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

Coordonnatrice de la Session : Mme. Fatima KERRICH, Chef de la Section de la
Communication de la Coopération et de la Formation

Nom du
participant Pays et institution Fonction dans

l’institution
Coordonnées
(tel, courriel)

1 M. SENE Mbaye
Sénégal

Médiateur de la
République

Chef de Cabinet

Tél. 00221338224038
00221338223996
port 00221776064501
Fax 00221338229933

2 M. NDOYE
Ousmane

Sénégal
Médiateur de la

République
Chargé de Mission

Tél. 00221338224067
00221338223996
port 00221775871756
Fax 00221338229933

3
M. SAVADOGO

Moussa
Mali

Médiateur de la
République

Correspondant
Régional du Médiateur

Tél.00 223 21 32 1978
00 223 76 16 2857
Fax 00 223 21 32 1978

4
M. KONE
TIEMOKO

Namory

Mali
Médiateur de la

République
Assistant

Tél. 00 223 20 29 2004
00 223 20 29 2005
00 223 66 79 6315
Fax 00 223 20 29 2001

5 M. TOUNGOUH
Zourkarnéyni

Bénin
Médiateur de la

République
Directeur de Cabinet Tél. 00 229 90 92 9852

ztoungouh@yahoo.fr

6
M. AMOUSSOU

Emilien
Bénin

Médiateur de la
République

Directeur des Recours Tél. 00 229 90 94 5706
emilienamoussou@yahoo.fr

7 M. MBAPPEE
ROCK Michel

Gabon
Médiateur de la

République

Conseiller Juridique
Administratif

Tél. 00 241 44 40 90
00 241 07 514974
Fax 00 241 44 42 78
mediaturegabonaise@yahoo.f
r
mbappee@yahoo.fr

8 M. NZENGUE
RUFIN Marc

Gabon
Médiateur de la

République

Conseiller, chargé des
Ressources Humaines

et des Questions
Economique et

Financières

Tél. 00 241 44 40 90
00 241 07 400503
Fax 00 241 44 42 78
mediaturegabonaise@yahoo.f
r

9
M. PIE
Kudzo Togo

CNDH
Chef de la

Division Protection

Tél. 00 228 221 10 70
Fax 00 228 221 24 36
pieko2000@yahoo.fr
cndhtogo@yahoo.fr

10
Mme. FASKAJ

Alma Albanie
Avocat du Peuple

Conseillère de l’Avocat
du Peuple

Tél. 00 355 42380306
Fax 00 355 42380315

11 M. Gezim LLESHI Albanie
Avocat du Peuple

Secrétaire général de
l’Avocat du Peuple

Tél. 00 355 42 380 307
00 355 42 379 826

12 Mme Mafarma
SANOGO

Burkina Faso
Médiateur de la

République

Directrice du Cabinet du
Médiateur

Tél. 00 226 50 31 0837
Fax 00 226 50 31 0895
mafarmas@hotmail.com
mediateur@zcp.bf

13
Mme Maminata

OUATTARA
Burkina Faso

Médiateur de la
République

Chef de division
administrative générale

du Médiateur

Tél. 00 226 50 31 0837
Fax 00 226 50 31 0895
mediateur@zcp.bf

mailto:ztoungouh@yahoo.fr
mailto:emilienamoussou@yahoo.fr
mailto:mediaturegabonaise@yahoo.f
mailto:mbappee@yahoo.fr
mailto:mediaturegabonaise@yahoo.f
mailto:pieko2000@yahoo.fr
mailto:cndhtogo@yahoo.fr
mailto:mafarmas@hotmail.com
mailto:mediateur@zcp.bf
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14 M. SARR Eloi
Ibrahima

Sénégal Médiateur
de l’Université

Cheikh Anta Diop
Adjoint du Médiateur

port. 00221 775569009
Tél. 00221 338244301
ies28@yahoo.fr

15 Mme. PLACIDE
Marie-Ange

Haïti Office de la
Protection du

Citoyen

Directrice Administrative
et Financière

Tél. 00 509 34 90 0255
00509 35 28 3879
Opc-haiti@hotmail.com
placidemarieange@hotmail.co
m

16
M. MAINA

TOUKA
Sahanaye

Tchad
Médiateur

Conseiller, Chargé de
Mission

Tél. 00 235 6629 5959
00 235 2520 188

17 M. GOBA Henri

Abidjan (Cote
d’Ivoire)

Médiateur de la
République

Conseiller Spécial Tél. 00 225 03 3699 75
Fax 00 225 22 4421 44

18 M. KHOUZALI
Kamal

Royaume du Maroc
Délégation

Régionale de
Lâayoune-

Boujdour- Sakia
El Hamra

Cadre de la Section des
Etudes, d’Analyse et du

Suivi

Tél.00 212 666 056152
00 212 663 279922

k.khouzali@gmail.com

19 Mme.
ALAOUI ISMAILI

Amal

Royaume
du Maroc

Délégation
Régionale de Fès-

Boulemane

Cadre de la Section des
Etudes, d’Analyse et du

Suivi

Tél.00 212 610 465650
amal-alaoui-
ismaili@hotmail.com

20 Mlle. MORABET
Saloua

Royaume
du Maroc

Délégation
Régionale de

Tanger-Tetouan

Cadre de la Section des
Etudes, d’Analyse et du

Suivi

Tél.00 212 615 802223
salwito_50@hotmail.com

21 M. TIJANI
Abderrahim

Royaume
du Maroc

Délégation
Régionale de

Meknès- Tafilalt

Cadre de la Section des
Etudes, des Analyses et

du Suivi

Tél.00 212 667 617879
nhoor4me@hotmail.com

22 M. EL HAMJI
Yassine

Royaume
du Maroc

Délégation
Régionale du

Grand Casablanca

Cadre de la Section des
Etudes, d’Analyse et du

Suivi
yassine_rca1@hotmail.com

23
Mlle. LOURIBI

Asmaa
Cadre de la Section des
Etudes, d’Analyse et du

Suivi
asmaa_lour@hotmail.fr

24
Mme

LOUSSAOUI
Bouchra

Royaume
du Maroc

Diwan Al Madhalim

Cadre de la Section des
Etudes, d’Analyse et du

Suivi

Tél.00 212 660 540231

mailto:mediateur@zcp.bf
mailto:ies28@yahoo.fr
mailto:Opc-haiti@hotmail.com
mailto:placidemarieange@hotmail.co
mailto:khouzali@gmail.com
mailto:ismaili@hotmail.com
mailto:salwito_50@hotmail.com
mailto:nhoor4me@hotmail.com
mailto:yassine_rca1@hotmail.com
mailto:asmaa_lour@hotmail.fr
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Observateurs :

Nom du
participant Pays et institution Fonction dans

l’institution
Coordonnées
(tel, courriel)

1 Mme. Lteif HODA

Liban
Centre

Professionnel
de Médiation –

Université Saint-
Joseph Beyrouth

Médiateur et Formateur
au Centre Professionnel

de Médiation (CPM)

00 961 3 730 230
hlteif@gmail.com
cpm@usj.edu.lb

2 M. Yussuf
NSENGIYUMVA

Office de
l’Ombudsman du

Rwanda

Directeur de la
Prévention et de la Lutte

Contre l’Injustice

00 250 0728305873
nsengiyumvayussuf@yahoo.fr

Experts :

Nom du participant Pays et
institution

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1

Mme. TIMSIT
Martine

sera accompagné
de son mari

France
Médiateur de la

République
française

Conseillère des
Réformes

Tél. +33 (01) 55352373
Fax +33 (01) 55352245
martine.timsit@mediateur-
republique.fr

2 M. Jean-Paul
HOFFMANN

Luxembourg
Médiateur du
Grand Duché

Juriste-Coordinateur Tél. +352 26 27 01 01 24
jphoffmann@ombudsman.lu

3 M. Zachael  KI
Burkina Faso

Médiateur de la
République

Secrétaire Général

00 226 50 31 08 35 ou 37
Port. 226 70 22 05 07
Fax : 00 226 50 31 08 95
zachaelki@yahoo.fr

4
Mme

ARCHAMBAULT
Marie-France

Canada
Protecteur du

Citoyen à Québec
Déléguée pour le

Protecteur du Citoyen

Tél. 00 1 514 864 6286
Fax 00 1 514 873 4640
marie-
france.archambault@protecteu
rducitoyen.qc.ca

5 M Abdelhadi ATTOBI

Royaume du
Maroc

Diwan Al
Madhalim

Responsable de la
Section des Etudes, des

Analyses et du Suivi
a.attobi@yahoo.fr

mailto:hlteif@gmail.com
mailto:cpm@usj.edu.lb
mailto:nsengiyumvayussuf@yahoo.fr
mailto:timsit@mediateur-
mailto:jphoffmann@ombudsman.lu
mailto:zachaelki@yahoo.fr
mailto:archambault@protecteu
mailto:attobi@yahoo.fr
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L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS

DE LA FRANCOPHONIE (AOMF)

Créée en mai 1998 à Nouakchott (Mauritanie), l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs de la Francophonie (AOMF) est une association internationale et indépendante à

but non lucratif.

Les objectifs de l’Association consistent à promouvoir la connaissance du rôle de

l’ombudsman et du médiateur dans la Francophonie, et renforcer ces institutions par

l’organisation de programmes d’échanges d’informations et d’expériences ainsi que de

séminaires de formation. Modifié en octobre 2003, le Préambule des statuts de l’AOMF

consacre les engagements de l’Association et de ses membres en faveur de la mise en œuvre

de la Déclaration de Bamako.

L’AOMF souhaite développer le concept de l'institution dans la Francophonie.

Elle a pour mission principale d’encourager le développement des institutions

indépendantes de médiation dans les pays de la francophonie.

Elle fonctionne grâce à la coopération de ses membres, en organisant en particulier des

rencontres, des ateliers de réflexion et de formation.

Le bureau de l’AOMF est constitué de :

Président, M. Bernard RICHARD, Ombudsman du Nouveau-Brunswick

(Canada)

Premier Vice-président, M. Frédéric BOVESSE, Médiateur de la Région

wallonne (Belgique)

Deuxième Vice-président, M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali al-Madhalim du

Royaume du Maroc

Trésorier, M. Doudou NDIR, Médiateur de la République du Sénégal

Secrétaire général, M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République

Française

Un ombudsman est dans de nombreux pays l’équivalent du médiateur de la République

dans des pays francophones, du défenseur de la paix dans les pays hispanique, ou encore du

défenseur du citoyen dans d’autres.

Site de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) :

http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=506
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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-Florentin à Paris 8ème, représentée par sa

présidente, Madame DIAKITÉ Fatoumata N’DIAYE, Médiatrice de la République du Mali

et désignée ci-après par le vocable « l’Association »,

d’une part,

ET

L’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 permettant

de mieux assurer la mission de médiation entre l’administration et les usagers ;

http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3
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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.

Article 2 : objectifs du programme de formation

Ces sessions ont pour objectif de :

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

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

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

concernées ;

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

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

Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références communes favorisant

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

Déboucher sur l’élaboration d’un guide de bonne administration, diffusable le cas échéant

dans des services publics des pays membres qui le souhaitent, ainsi que d’un code d’éthique et

de déontologie applicable à tous les membres de l’Association.

ARTICLE 3 : déroulement du programme de formation

Les sessions de formation en matière de moralisation de l’administration et de bonnes

pratiques se dérouleront selon un agenda élaboré en commun accord entre Diwan Al

Madhalim et l’Association. Elles débuteront à Rabat au cours du premier semestre 2008, à

raison de deux participants au maximum par institution membre.

La date et la durée seront fixées d’un commun accord entre l’Association et le Diwan Al

Madhalim.
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ARTICLE 4

Diwan Al Madhalim prend en charge le séjour des participants et l’organisation matérielle

du séminaire. Il détermine le coût prévisionnel total du séminaire, conformément aux

dispositions de l’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



Secrétariat permanent de l’AOMF (Paris) 

Mlle Stéphanie CARRER,  

Le Médiateur de la République Française. 

Tél: +33 1 55 35 23 45 ou 23 40 

Fax: +33 1 55 35 22 45. 

Email: secretariat.aomf@mediateur-republique.fr  

 

Secrétariat du Centre de Formation :  

Mlle Houda AIT ZIDANE,   

Diwan Al Madhalim Hay Ryad, Complexe Les 

jardins d'Irama Rue Arromane – Rabat, Maroc 

Tel: +212 5 37 57 77 00/11 

Fax: +212 5 37 56 42 82  

Email: haitzidane@diwan-almadhalim.ma 

Email : contact@diwan-almadhalim.ma 

Site web: www.diwan-almadhalim.ma 

 

mailto:secretariat.aomf@mediateur-republique.fr
mailto:haitzidane@diwan-almadhalim.ma
mailto:contact@diwan-almadhalim.ma
http://www.diwan-almadhalim.ma

