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Cette Lettre d’information est la vôtre. Elle ne vaudra que par les
informations que vous communiquerez et que vous souhaiterez partager.
Nous comptons sur vous tous pour la faire vivre et pour renforcer, ainsi, la
solidarité concrète qui doit nous unir.

Disparition

Rappel

Monsieur Jacques Pelletier, Médiateur de la République française de
1992 à 1998, est décédé le 3 septembre 2007 à Paris. Ingénieur
agronome de formation, cet originaire de l’Aisne fut, à la fois, un
syndicaliste et un homme politique très engagé dans la protection de
la nature. Président du Comité d’expansion économique de son
département de 1961 à 1966, il fut l’un des créateurs des Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement et fondateur, en mars
1977, de l’union des CPIE. Maire de Villers-en- Prayères dès 1953, il
entre au palais du Luxembourg comme sénateur de l’Aisne de 1966 à
1978, puis de 1980 à 1988. Secrétaire d’Etat à l’éducation nationale
du cabinet Raymond Barre, de 1978 à 1980, Ministre de la
coopération des gouvernements de Michel Rocard, Jacques Pelletier
était, depuis 2001, Premier vice-président du parti radical
C’est alors qu’il était Médiateur qu’était née l’idée de rassembler en
une même association les médiateurs et ombudsmans francophones.
La première rencontre des fondateurs de la future AOMF s’était
dé roulée à Québec en 1997, suivie, l’année d’après, par la première
assemblée générale à Nouakchott .

En prévision du congrès de
l’AOMF qui se tiendra en
décembre prochain à Bamako,
la présidence de l’association
rappelle que les inscriptions
ont d’ores et déjà commencé à
de la médiature du Mali. Afin
de
permettre
aux
organisateurs maliens un
meilleur accueil (réservation
d’hôtel) des participants à la
rencontre, il est demandé à
chaque délégation d’indiquer
à l’inscription le nombre de
personnes devant faire le
déplacement.

Agenda
L’association des médiateurs de l’Afrique de l’Ouest présidé par
Mathieu Ekra (Grand Médiateur de Côte d’Ivoire) organise, dans le
cadre de ses activités, une rencontre en octobre prochain à Abidjan,
afin de définir les voies et moyens de renforcer la coopération entre
institutions de la sous-région.
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Les médiateurs de la Méditerranée se rencontrent à Rabat
Contribuer à faire de la Méditerranée, trop souvent lieu de tension et de confrontation, un espace de
dialogue et de concertation : tel est l’objet de l’initiative consistant à réunir, pour la première fois, les
médiateurs et ombudsmans des pays de l’espace méditerranéen.
L’idée en revient à l’origine à M. Driss Jettou, Premier ministre, qui l’avait suggérée aux médiateurs
marocain et français qu’il recevait à l’occasion de la visite au Maroc de Jean-Paul Delevoye.
L’établissement d’échanges et le renforcement des liens entre les institutions des deux « rives » ne
pouvaient que jouer un rôle extrêmement positif pour une meilleure compréhension et pour la démocratie
et les droits de l’homme dans l’espace méditerranéen. Un comité a été mis en place, réunissant les
collaborateurs du Wali al Madhalim du Royaume du Maroc, du Défenseur du peuple espagnol et du
Médiateur de la République française. Cette rencontre, qui se déroulera début novembre à Rabat, devait
permettre d’évaluer les expériences en matière de médiation institutionnelle dans les pays du bassin
méditerranéen et d’inciter à la création d’institutions dans ceux qui n’en possèdent pas encore.
Une « Déclaration de Rabat » devait être publiée, énonçant les valeurs communes et consacrant la
volonté de dialogue des médiateurs participants. Enfin, une Commission permanente du suivi serait
créée pour pérenniser l’esprit de coopération et de concertation entre institutions des pays de la
Méditerranée.

Pratiques d’ailleurs
Dans un souci d’efficacité et de rapidité dans le traitement de certains dossiers sensibles, la médiature
de la province de l’Ontario (Canada) dispose d’une équipe d’intervention spéciale (EISO). L’objectif
assigné à ce groupe d’experts est de donner rapidement réponse aux problèmes qui représentent des
enjeux considérables pour la population. Ses enquêtes, fondées sur des preuves, s’effectuent dans des
délais serrés, permettant ainsi à l’Ombudsman de présenter des recommandations opportunes,
pertinentes et concrètes qui mènent à des résultats tangibles et qui ont des répercussions directes sur les
politiques publiques. Les investigations de l’équipe d’intervention spéciale exigent une importante
recherche des faits, comprenant l’examen d’une documentation massive, l’enregistrement d’entrevues
personnelles, l’étude de preuves physiques et l’analyse des meilleures pratiques dans les autres
juridictions. La rédaction des conclusions et des recommandations fait souvent appel à une étude
complexe de questions critiques sur le plan légal et social, et en matière de politiques publiques. Dans
bien des cas, les recommandations faites par l’Ombudsman à la suite de ces enquêtes ont permis des
économies considérables pour les contribuables.

Communication
Afin de mieux communiquer et ainsi rapprocher les populations de l’institution de médiation, le Sindic
de Catalogne, Monsieur Rafael Ribo effectue tous les quarante cinq jours, un déplacement dans une
localité de sa région, avec toute son équipe, pour y répondre en première main aux plaintes et
consultations des habitants de la zone. Ces déplacements du médiateur catalan ont connu un franc
succès ; le nombre de plaintes et consultations enregistrées ayant considérablement augmenté. Au total
pour l’année 2006, le Sindic de Catalogne et son équipe ont reçu, lors de ces tournées à l’intérieur de la
région, 259 visites dont 167 plaintes et 68 consultations.

Nouvelle
L’institution de médiation de la République islamique de Mauritanie a changé de titulaire cet été. En
effet depuis le 30 août 2007, Monsieur Sghair Ould M’bareck en est le nouveau patron. Né en 1954 à
Néma (Sud-ouest du pays), Monsieur Ould M’bareck fait partie de la classe des hauts fonctionnaires
mauritaniens et africains entièrement formés au pays. Produit de l’université et de l’école nationale
d’administration de Nouakchott, cet avocat de profession a été plusieurs fois député des localités d’El
mina et de Ryad et ministre (Education nationale, développement rural, santé et affaires sociales,
commerce, artisanat et tourisme) de 1992 à 2000, avant d’être nommé chef de gouvernement par le
président Ould Taya. L’ensemble des membres de l’AOMF lui souhaite la bienvenue dans la grande
famille des médiateurs francophones.

Colloque à Sofia
Monsieur Ginyo Ganev, Médiateur de la République de Bulgarie a accueilli à Sofia, les 17 et 18
septembre, un séminaire de médiateurs européens consacré à la bonne administration et à son rapport
au principe de l’égalité. Le représentant de Jean-Paul Delevoye y a présenté la mise en œuvre de la
notion d’équité par le Médiateur français.
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