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Allocution de Mme Johanna Hawari-Bourgély
Directeur du Centre Professionnel de Médiation (CPM)
de l’Université Saint-Joseph (USJ)

Mme Hawari-Bourgély est directeur du CPM de l’USJ depuis 2006.
Elle est titulaire d’une Maîtrise de Droit Privé (1995), d’un
diplôme de Criminologie (1996) et d’un D.E.A. de droit pénal et
sciences pénales (1997) de l’Université Paris II (ASSAS). Elle est
titulaire d’un diplôme de médiateur de l’Institut de Formation à
la Médiation et à la Négociation de l’Institut Catholique de Paris
(2003). Elle est avocat à la cour d’Appel de Paris depuis 1999.
Elle a fondé le Centre Professionnel de Médiation de l’Université
Saint-Joseph en 2006. Elle est médiateur auprès de l’Association
des Médiateurs Européens. Membre du Conseil d’Administration
de la Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice
depuis 2009.
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution de Mme Johanna Hawari-Bourgély,
Directeur du Centre Professionnel de Médiation (CPM)
de l’Université Saint-Joseph

«Il faut des héros pour faire la guerre, mais sans doute, des
humains pour faire la paix. ».
Ballotté depuis des décennies entre guerre et paix, le Liban
a toujours aspiré à ce genre d’humains. Si selon Jaspers,
«aucune paix extérieure ne peut être assurée sans paix intérieure entre les hommes», il serait vain de chercher un
grand héros. Nos tentatives pendant une trentaine d’années
ont été toutes vouées à l’échec.
Peut-être qu’il aurait fallu le chercher ailleurs… Partout où,
dans ses préoccupations, un HUMAIN arrive à respirer.
Partout où l’humain revêt les habits de citoyen.
En ce sens, le Centre Professionnel de Médiation (CPM),
centre transdisciplinaire, créé au sein de l’Université SaintJoseph, s’est fixé un objectif : former cet HUMAIN à la
médiation, en vue d’essayer de pacifier les tensions entre les
hommes, par la voie du dialogue.
Le médiateur. N’est-il pas un artisan de paix ? On le croit
12 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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fermement et on œuvre pour que ça soit ainsi.
A ce jour et avec la formation de cette année, le CPM aura
initié 72 médiateurs issus de cultures, confessions et professions diverses. Leur objectif : servir nos concitoyens dans la
recherche d’un apaisement de leurs différends.
Outre la formation de médiateurs professionnels, le CPM
s’active sur tous les fronts de la société civile afin de sensibiliser et de promouvoir la médiation, qu’elle soit conventionnelle, judiciaire ou administrative.
A cet effet, le CPM a déposé en juin 2009, un projet de
loi pour le développement de la médiation judiciaire au Liban.
Et depuis octobre 2009, le CPM est devenu membre du
conseil d’administration de la Conférence Internationale de
Médiation pour la Justice. Association réunissant des médiateurs, magistrats et avocats de 30 pays différents et ce, en
vue de développer la médiation judiciaire dans le monde.
Mesdames et messieurs,
Si les « mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les
lois » comme le clamait Montesquieu, il serait peut être de
notre devoir de faire entrer dans les mœurs de nos concitoyens ce rapport à la loi qui fera d’elle un moyen de rencontre plutôt qu’un champ de confrontation.
Or, la méfiance qui caractérise le rapport de nos concitoyens
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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à l’Administration ne fait que s’accentuer. Les frustrations
qu’engendrent cette relation où l’Administration paraît si
inaccessible, où le citoyen se sent si démuni, engendrent un
rejet qui fait que les citoyens font tout leur possible pour
éviter tout recours à l’Administration car ils savent que toute procédure ne peut qu’être une complication de plus dans
l’ensemble des difficultés au quotidien.
Un lien médiateur s’avère un besoin urgent pour rétablir
cette relation et la mettre au bénéfice, aussi bien des contribuables que de l’Administration.
Le CPM cherche à sensibiliser sur la nécessité de création
d’une institution de Médiateur de la République au Liban.
Nous ne sommes pas précurseurs dans ce domaine. Un
grand nombre de professeurs, juristes et hommes de loi ont
travaillé sur ce thème qui a abouti à la promulgation de la
loi de 2005 prévoyant la création d’un Médiateur de la République au Liban.
Un grand nombre de pays Méditerranéens sont aujourd’hui
dotés de cette institution, protectrice des citoyens. Ces Ombudsmans et Médiateurs sont rassemblés autour de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée, association
fondée en décembre 2008 par le Médiateur de la République
Française, le Wali Al Madhalim du Royaume du Maroc et
le Défenseur du Peuple Espagnol. Le CPM y est membre,
non en sa qualité d’Ombudsman mais en vue de promouvoir la création d’un Ombudsman au Liban.
14 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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L’institution d’un Ombudsman au Liban ne renforceraitelle pas la confiance entre le citoyen et l’Administration ?
Le Médiateur de la République ou défenseur des droits n’est
pas un contrôle de l’Administration mais il agit en vue d’améliorer les relations entre cette dernière et les citoyens.
Et de Jean Jaurès j’emprunterai cette phrase : « l’abondance
est le fruit d’une bonne administration ».
Pour conclure, je souhaite remercier nos éminents intervenants :
M. le Wali du Royaume du Maroc, M. le Médiateur de la
République française, M. le Député Fouad El Saad, M. le
Professeur Hassan Tabet-Rifaat qui ont tenu, malgré leur
emploi de temps surchargé, à participer à ce colloque et à
partager avec nous leurs expériences et leurs connaissances.
Et bien sûr notre président de séance M. Antoine Khair,
qui reste pour nous une référence en matière de droit.
Je souhaite remercier l’Organisation Internationale de la
Francophonie, qui soutient ce projet depuis ses balbutiements. Ainsi que l’Ambassade de France au Liban dont
l’appui et la présence n’ont jamais fait défaut.
Je remercie également nos partenaires, la faculté de Droit et
le CEDROMA pour leur contribution.
Et enfin, un grand remerciement à toute l’équipe du CPM,
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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avec ses médiateurs et futurs médiateurs. Une équipe si diversifiée qu’elle enrichit et s’enrichit continuellement. Et
comme l’a si bien dit Albert Jacquard : « la fraternité a pour
résultat de diminuer les inégalités, tout en préservant ce qui
est précieux dans la différence »

16 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution du Pr. Antoine Khair
Directeur du Centre d’Études des Droits du Monde Arabe
(CEDROMA)
de l’Université Saint-Joseph (USJ)

M. Khair est membre du Conseil Constitutionnel, Premier Président honoraire de la Cour de cassation, ancien Président du
Conseil supérieur de la magistrature, docteur d’Etat français en
droit public, professeur titulaire de droit public (droit constitutionnel) à partir de 1983, conseiller juridique de la délégation
libanaise à la conférence de la paix à Madrid (1991) et membre
de la Commission consultative nationale de Bioéthique.
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution du Pr. Antoine Khair,

Directeur du Centre d’Études des Droits du Monde Arabe
(CEDROMA) de l’Université Saint-Joseph

Mes vieux souvenirs d’étudiant en matière de médiation publique remontent à une époque où l’on trouvait un médiateur dans certaines démocraties scandinaves qui portait le
nom un peu barbare à mes yeux d’Ombudsman.
Nous apprenions également à cette époque que les démêlés
entre l’administration et les citoyens, s’ils n’étaient pas résolus par le ministre à la suite d’une procédure appelée la
liaison du contentieux, passaient en jugement devant la juridiction administrative qui, dans des pays comme la France
ou le Liban, ne pouvait adresser des injonctions à l’administration selon un principe déjà consacré à plusieurs reprises.
Restaient évidemment le recours en responsabilité pour
non-exécution au cas du dépassement d’un délai dit raisonnable et les efforts du législateur vers l’établissement d’une
responsabilité personnelle de l’agent administratif récalcitrant allant jusqu’à imposer des astreintes qui l’amèneraient
plus facilement à composition.
Entre-temps, la France finissait par créer l’institution du
18 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Médiateur de la République en l’attribuant à des titulaires recrutés parmi les personnalités politiques de premier
plan.
Nos amis marocains qui ont toujours su jouer sur les nuances et les subtilités, aussi bien de la langue arabe que de la
langue française finirent par trouver pour leur ombudsman
le beau nom de « Wali al Madhalim » (  ) ﻭﺍﻟﻲ ﺍﳌﻈﺎﻟﻢce qui
rappelle tout autant l’institution occidentale que la vieille
institution de « Diwan al Madhalim » ( )ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﻟﻢconnue
par le droit musulman à l’époque des califes et qui demeure
en vigueur dans certains pays du Golfe.
Nous verrons avec M. Jean-Paul Delevoye médiateur de
la République Française et avec Moulay M’Hammed Iraki
( « ) ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲWali al Madhalim » (  ) ﻭﺍﻟﻲ ﺍﳌﻈﺎﻟﻢdu
Royaume du Maroc comment fonctionnent les institutions
de médiation dans leurs pays respectifs. Ils éclaireront également notre lanterne en ce qui concerne l’Association des
Ombudsmans de la Méditerranée et l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie.
Quant au Liban, nous avons attendu la loi n.644 du 4 février 2005 pour voir apparaître chez nous une institution
qui, jusqu’à aujourd’hui, n’a pas encore été mise en vigueur.
Je ne sais pas si l’on peut classer cela dans les mauvaises habitudes qui deviennent de plus en plus notre lot ou dans les
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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bizarreries qui vont finir par dépasser les règles juridiques
les mieux assises.
Dans tous les cas, je ne puis que saluer ici le principal promoteur de cette loi M. le ministre Fouad El-Saad, qui nous
parlera de son contenu. L’amitié qui nous lie et dont je
m’honore m’avait permis, avant la parution du texte, de
discuter avec lui de plus d’un point.
Il ne nous restait qu’à clore le débat avec le point de vue
oh combien judicieux du Professeur Hassan Rifaat, dont
la maîtrise de la matière est unanimement reconnue, il l’a
enseignée pendant de longues années à la Faculté de droit.
Avec le sens du recul et les contingences de la réalité il saura
vous dire comment devrait opérer l’éventuel médiateur libanais (il faut bien espérer qu’il sera nommé un jour) pour
être un pacificateur des relations entre l’administration et
les administrés.
Je ne saurai conclure, au nom du CEDROMA, sans saluer
les efforts de Madame Johanna Hawari-Bourgély, Directeur du Centre Professionnel de Médiation de l’Université
Saint-Joseph à qui l’on doit en grande partie la préparation
des échanges fructueux qui se dérouleront ce soir.

20 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution du Pr. René Chamussy s. j.
Recteur de l’Université Saint Joseph (USJ)

Pr. Chamussy est Recteur de l’Université Saint-Joseph.
Après des études de philosophie, de lettres et de théologie, il
opte pour la sociologie, et c’est dans cette discipline qu’il obtient
en 1995 le DEA et en 2002 le Doctorat. Il a été Directeur de
la revue Travaux et Jours (1972-1976), Directeur du Centre
d’accueil et d’information de l’USJ (1978-1985), Chef du Département de sociologie et d’anthropologie (1985-1995), Directeur
de l’Institut de langues et de traduction (1989-1995),Vice-Doyen
de la Faculté des lettres et des sciences humaines (1993-1995),
Doyen de la FLSH (1995-2000),Vice-Recteur aux ressources
humaines (2000-2003).
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution du Pr. René Chamussy s. j.,
Recteur de l’Université Saint-Joseph

L’Université Saint-Joseph est honorée d’accueillir des personnalités qui ont su se situer là où leur nom les désigne
entre la République et le citoyen, entre l’administration et
ses administrés.
Il y a là en effet pour nous quelque chose d’essentiel qui
touche tant aux valeurs que l’on aimerait voir assumées par
nos compatriotes et leurs responsables qu’au fonctionnement très concret de systèmes politiques trop souvent, dans
notre monde arabe, tentés par les voies expéditives du totalitarisme administratif.
C’est dans cette perspective que nous nous situons. Certes
il n’en manque pas pour nous interroger sur le bien-fondé
de cette démarche.
Ne serait-il pas plus raisonnable de nous préoccuper,
avant même de nous attacher à élaborer ce genre de relations, de ce qui est essentiel et si difficile à construire
qu’est la démocratie et le plus élémentaire respect des
22 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Droits de l’Homme.
Certes il ne manque pas d’associations ou d’individus qui
n’hésitent pas à s’engager sans problème en ce domaine. Et
un tel engagement leur coûte parfois très cher. Mais n’est-ce
pas là une priorité inévitable ?
Pour notre part, nous pensons de fait qu’il s’agit bien là
d’une priorité, mais nous estimons tout en même temps
qu’il n’est pas possible de laisser plus longtemps à la dérive le lourd problème des relations entre l’administration, ceux donc qui devraient veiller au bien commun
de la société, et les citoyens, ceux qui en fait devraient
savoir se comporter comme tels, ce qui n’est pas toujours le cas.
C’est ainsi que nous estimons pour notre part de la première importance non seulement que l’on réfléchisse à ces
problèmes, mais aussi que l’on s’efforce de mettre en place
les structures manquantes à l’instar de ce qui s’est fait, Messieurs les Médiateurs et Ombudsmans, en France au Maroc, en francophonie et au bord de la Méditerranée, tout
un monde où notre Université s’efforce de rayonner et de
faire connaître les valeurs essentielles du respect de l’autre
comme des règles qui permettent aux citoyens de vivre ensemble.
Je pense, Messieurs les Médiateurs, que votre approche
de la réalité sociétale est la nôtre, et que nous ne pouMédiateur de la République : protecteur du citoyen
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vons qu’appuyer de toutes nos forces ce travail admirable que vous réalisez et qui reste encore à inscrire dans
le tissu libanais si souvent déchiré par tant de misérables
conflits.

24 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution de M. Didier Chabert
Premier Conseiller à l’Ambassade de France au Liban

M. Chabert est Premier Conseiller à l’Ambassade de France au
Liban depuis juillet 2009.
Il a été à la Direction des Français à l’étranger et des étrangers
en France au Ministère des Affaires étrangères (1987-1989),
Deuxième Secrétaire à Varsovie (1990-1994), à la Direction des
Affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au Ministère des Affaires étrangères (1994-1996), à l’École Nationale d’Administration (1998-2000), à la Direction des Affaires stratégiques,
de sécurité et du désarmement (2000-2002), Premier Conseiller
à Sofia (2002-2006) et Représentant permanent adjoint de la
France auprès du Comité politique et de sécurité de l’Union
européenne à Bruxelles (2006-2009).
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Allocution de M. Didier Chabert,

Premier Conseiller à l’Ambassade de France au Liban

Messieurs les Ministres,
Monsieur le Médiateur de la République Française
Monsieur le Wali
Révérend Père Recteur
Messieurs les Vice Recteurs,
Madame la Directrice du Centre Professionnel de Médiation
Mesdames et Messieurs,
Chers amis

Je suis heureux d’être avec vous ici, aujourd’hui, à l’occasion de l’ouverture de ce colloque sur le rôle du Médiateur
de la République, organisé par le Centre Professionnel de
Médiation de l’Université Saint-Joseph.
Je voudrais tout d’abord féliciter le Centre pour cette nouvelle initiative qui traduit cette année encore sa détermination à faire avancer la réflexion sur un sujet aussi important et aussi sensible au Liban que celui de la Médiation. La
Médiation : un procédé de prévention et de résolution de
26 Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 26

5/24/2010 9:20:29 PM

conflits, un mode de restauration des liens sociaux. Nous
avions pu mesurer lors du colloque de juin 2008 auquel la
coopération française s’était étroitement associée, à quel
point le besoin de médiation était ressenti par les citoyens
de tous les secteurs de la société, qu’ils soient universitaires,
professionnels des entreprises, des banques et des assurances, cadres des institutions publiques et des ONG…
Le colloque de juin 2008 avait mis en avant la nécessité de
renforcer les réseaux de médiateurs et de chercheurs et la
mise en place de forums de discussions. Aujourd’hui, nous
nous félicitons d’être partenaires d’une réflexion qui s’appuie sur l’expérience conduite dans les pays arabes et méditerranéens. La présence du Médiateur de la République
française M. Jean-Paul DELEVOYE, et de M. Christian LE
ROUX, son Directeur du Cabinet que je salue ici, manifeste
l’intérêt de la France au plus haut niveau pour accompagner
le processus d’installation d’une institution qui se voudra
un espace de conciliation et de dialogue entre l’Etat et les
citoyens. Dans un contexte libanais où l’Etat fragile, doit
veiller à faire preuve d’impartialité dans la mise en œuvre de
sa politique, cette institution trouve particulièrement son
sens. Elle se veut le garant de la gestion démocratique des
affaires publiques.
Je voudrais également saluer Son Excellence M. le Wali Al
Madhalim du Royaume du Maroc, Président de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée dont la présence
à ce colloque permettra de croiser les regards et de tirer proMédiateur de la République : protecteur du citoyen
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fit des expériences conduites dans ce domaine par les pays
arabes et méditerranéens.
Je tiens enfin à vous dire que vous pouvez compter sur le
soutien du service de coopération et d’action culturelle de
cette Ambassade pour avancer dans le processus de mise en
place, sous une forme appropriée, de cette institution de
Médiation. Le chemin est déjà à moitié parcouru puisque la
loi de février 2005 consacre l’institution d’un Médiateur de
la République au Liban. Nous suivrons donc avec attention
les conclusions de vos travaux.
Je vous souhaite un bon colloque.

28 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Intervention de M. Jean-Paul Delevoye
Médiateur de la République Française

M. Delevoye est Médiateur de la République Française depuis 2004.
Il a débuté sa carrière administrative en 1974 comme conseiller
municipal puis comme conseiller général du Pas-de-Calais.
Elu député puis sénateur du Pas-de-Calais, il a présidé le groupe
des sénateurs-maires, il a également dirigé divers groupes d’études et missions dont notamment la mission sénatoriale chargée
de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les
améliorations de nature à faciliter l’exercice des compétences
locales (1999-2000). Il a été Ministre de Fonction Publique, de la
réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire entre 2002
et 2004, engageant notamment la réforme de l’ENA et de la
retraite des fonctionnaires.
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Intervention de M. Jean-Paul Delevoye,
Médiateur de la République Française

« Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur
le Recteur, Mesdames et Messieurs permettez moi de vous
remercier de nous avoir invités à répondre à l’invitation
de l’Université Saint-Joseph pour laquelle nous avons une
affection toute particulière vu son rayonnement, et aussi à
Johanna qui est une militante acharnée de la médiation, de
la force du dialogue pour faire atténuer la force des armes.
Vous m’avez demandé de vous parler de la médiature, de la
façon dont elle est exercée en France, du rôle de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs du Bassin Méditerranéen que j’ai souhaité porter et qui est aujourd’hui assurée
par la Présidence du Royaume du Maroc.
J’ai pris note que vous avez voté une loi mais que le décret
d’exécution n’est pas encore sorti.
Je vais essayer oralement de vous livrer un peu la perception des choses, les défis qui sont devant nous et qui frappent la totalité des pays. Je crois que nous n’avons de leçons
à donner à personne et qu’en matière de défense des droits
de l’Homme, nous devons tenir compte de l’universalité de
ceux-ci et de la diversité des situations.
30 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Nous sommes à un moment extrêmement fragile et l’on
sent bien chez vous les douleurs et les souffrances de vos
conflits. Mais je pense que sur la planète les défis n’ont jamais été aussi importants et l’ont voit bien que nous vivons actuellement un paradoxe extrêmement compliqué,
un éclatement des frontières sur le plan économique, une
explosion des progrès de la science qui nous font toucher
les limites de l’impossible. Nous voyons en même temps
les plus bas instincts des hommes nous faire toucher les limites de l’insupportable et de l’intolérance. Nous voyons
en même temps, une perte de confiance dans les systèmes
collectifs.
Et, à partir de cela, nos sociétés développant la montée de
l’individualisme, celui-ci n’a jamais été aussi fragile et que
le recul de la morale individuelle fait en sorte que les pouvoirs politiques ont remplacé la morale par la loi oubliant
le précepte d’anti-code selon lequel les lois non-écrites sont
supérieures aux lois écrites.
Les systèmes collectifs sont aujourd’hui profondément perturbés par une gestion des émotions plus que des convictions, par la primauté des conquêtes des pouvoirs qui passe
par la séduction plus que l’adhésion et par un besoin d’immédiateté qui fait reculer les limites de la vision.
Notre monde est actuellement exploité par la gestion des
peurs quand le formidable défi politique est de gérer les espérances. Un monde désespéré sera incontrôlable, un indiMédiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 31

31

5/24/2010 9:20:31 PM

vidu méprisé, humilié sera révolté et la révolte engendrera
une incapacité à maîtriser ses conflits.
Et l’on voit bien qu’il y a des défis extrêmement importants.
C’est qu’au moment où les technologies vont permettre aux
médecins des prouesses, comment équilibrer cette maîtrise
technologique avec plus d’humanité ? Au moment où les
pouvoirs ont créé des lois de plus en plus compliquées et des
systèmes juridiques de plus en plus complexes, comment
faire en sorte que le pouvoir soit un équilibre entre le fort
et le faible ?
L’on sent bien que la mondialisation est en train d’augmenter les richesses mondiales et d’accroître les fractures. Sur ce
sujet là, la gestion collective mérite aujourd’hui une attention de chaque individu.
Or, les systèmes administratifs quels qu’ils soient ont toujours déconsidéré deux fonctions, aujourd’hui à mes yeux
capitales. L’administration n’aime pas l’accueil, n’aime pas
le traitement des réclamations, elle est toujours tentée par la
notion d’arbitraire et par le totalitarisme administratif.
L’Ombudsman fut ma première découverte lorsque je fus
nommé Médiateur de la République. Les deux conseils qui
m’ont été donnés furent les suivants : ne parle pas beaucoup
de la médiature, car si tu communiques trop sur l’institution, il y aura beaucoup de dossiers donc beaucoup de travail. Et tu dois composer avec l’administration puisqu’en
32 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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tant qu’Ombudsman, il faut mettre le doigt sur ce qui ne va
pas, donc on t’incite à être diplomate, c’est-à-dire à ne pas
être trop agressif. J’ai décidé de faire le contraire.
Je suis pour la diplomatie de la « caresse » mais quand ça
ne marche pas, on se sert de la « claque ». L’important est
que l’action du médiateur doit être le commencement de la
sagesse.
Mais en même temps, toute création d’institution de médiateurs dans tous les pays soulève un réel problème aux
politiques : un médiateur n’est pas un contre pouvoir ? Le
politique ne perd-il pas de son pouvoir en installant un Médiateur de la République?
Et les ministres se disent : « est-ce qu’on va être un peu plus
inconfortables ? »
Les Conseils d’Etat et les administrations estiment ces institutions inutiles car il leur revient de gérer les conflits. Est-ce
une vision de l’esprit ? Une instrumentalisation ?
Quelle est l’utilité du Médiateur ?
L’installation des médiateurs met en exergue un proverbe
chinois qui consiste à dire « l’inconfort mène à la vie et le
confort mène à la mort ». Aussi, plus vous mettez l’administration et les ministres en inconfort plus vous leur rendez service.
Si le médiateur n’est pas un pouvoir, ne dispose pas de la
capacité d’exécution ni de décision. Il n’est pas non plus
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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un pouvoir judiciaire. Il doit a contrario être un pouvoir
d’influence, d’interpellation et doit pouvoir s’appuyer sur
les médias.
Pourquoi existe-il un tel besoin de médiateur ? Il s’agit
d’une question d’humanité, puisque le politique décide et
le juge tranche.
Ce qu’attend un citoyen : un peu de respect, un peu d’écoute et un peu de considération.
L’absence d’écoute est l’une des raisons pour lesquelles en
France des conflits naissent au sein des universités et des
entreprises. Cette capacité d’accueil est extrêmement importante.
Par exemple, à partir de janvier 2009, la création « d’un Pôle
santé-sécurité-soins » à la Médiature française fait que chaque personne ayant un conflit dans le domaine de la santé
peut nous saisir. Nous avons 56% d’appels d’information.
80% de ces appels n’aboutissent pas à un procès, car le dialogue est le premier pas vers la solution.
Nous réfléchissons actuellement avec les magistrats au développement de la médiation privée, toujours sous le contrôle
des juges et sur le développement de la médiation judiciaire
en matière de divorce qui constitue une solution rapide et
moins chère.
Sur le plan administratif, nous avons développé dans cha34 Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 34

5/24/2010 9:20:33 PM

que administration, des correspondants avec des réponses
télématiques rapides.
Je suis de ceux qui pensent que le politique précède le droit.
Or, déjà du temps de Platon et d’Aristote, il existait un débat sur la recommandation en équité, en soulignant que le
législateur ne peut pas prévoir toutes les situations et que
l’application de la loi crée parfois une situation injuste.
Comment faire en sorte de s’appuyer sur une autorité indépendante qui permettrait de juger comme si le législateur
était présent en équité ? C’est un débat compliqué.
C’est la raison pour laquelle le pouvoir que j’ai de saisir la
Cour des Comptes et le Conseil d’Etat me permet d’initier
un certain nombre d’études sur des décisions qui sont juridiquement incontestables mais qui sont moralement injustes.
Et pour lequel un certain nombre de juges administratifs
me disent : « Monsieur DELEVOYE je rends un jugement,
tout en étant moralement pas très à l’aise, car la loi n’est pas
bien faite. »
Je donne un cas concret : une dame se voyait réclamer 500
euros de facture d’impôts de son mari, qui l’avait brutalement quittée avant d’aller se réfugier à l’autre bout du
monde pour se mettre en insolvabilité. Juridiquement, la
communauté de solidarité permettait à l’administration de
récupérer la totalité des sommes exigées par l’Etat, alors que
moralement elle n’était absolument pas concernée par l’accusation de son mari.
Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 35

35

5/24/2010 9:20:33 PM

Ce qui veut dire que l’Ombudsman peut être un formidable
facteur d’observation. Tout système administratif dans le
monde entier, je vais prendre l’exemple de la France, est
un système qui a plus tendance à privilégier le respect des
procédures que le respect des personnes, et plus d’assurer la
carrière des cadres supérieurs que celle des fonctionnaires.
On ne peut pas le leur reprocher. Alors qu’en réalité, j’ai
été législateur et j’ai été ministre, j’ai seulement découvert
en étant médiateur que je ne suis jamais allé sur le terrain
vérifier l’application des textes et j’ai découvert que certains
d’entre eux, dont j’étais fier, créaient quelques fois des situations d’injustice.
Je dispose également d’un pouvoir de réforme. 30 à 35 %
des propositions de réformes proviennent des administrations elles-mêmes. Je ne suis ni un soutien de la majorité,
ni un soutien de l’opposition, et je ne cherche pas à être
favorable ni à l’une ni à l’autre.
Il n’y a pas un seul politique qui n’ait pas envie de corriger cette injustice. Le meilleur moyen de rendre service au
politique c’est de lui poser la bonne question. Et c’est là
l’intérêt de l’indépendance du médiateur.
C’est le pouvoir qui m’a confié cette indépendance. Je suis
irrévocable, j’ai un pouvoir d’injonction, j’ai un pouvoir
d’inspection qui m’autorise à effectuer des visites sur place
pour contrôler ce qui se passe, j’ai un pouvoir d’impertinence et d’interpellation.
36 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Et ce qui est intéressant, c’est lorsque j’ai demandé à mettre
en place un délégué dans chaque prison, le directeur de l’administration pénitentiaire a écrit au Ministre en lui disant :
«c’est une bêtise et nous avons suffisamment de contrôles.»
J’ai répondu au Ministre : je vous propose de faire une expérience sur 10 prisons. Au bout d’un an, le Ministre m’a
appelé et m’a dit « il faut installer des délégués dans chaque
établissement pénitentiaire. »
Pourquoi ? Car, le fait d’avoir une écoute en prison a entraîné, à Marseille, 30% de faits de violence en moins. Lorsque
vous êtes en situation de fragilité, si quelqu’un vous écoute,
vous êtes apaisés.
En 2010, 100% de la population carcérale aura accès aux
délégués du Médiateur de la République.
La privation de liberté n’est pas la privation de l’accès au
droit, et nous menons actuellement la même expérience
avec les Centres Hospitaliers Universitaires de France.
La perte de confiance dans le système administratif, et la
perte de confiance dans le système politique où le politique
a montré son impuissance, ouvre la porte à la dictature et
si vous croyez plus à la force du droit, vous revendiquez le
droit à la force. La loi du plus fort remplace le système public qui doit garantir l’équité entre les individus. Et comme
disait Amarrâtes : « être citoyen c’est avoir le droit d’avoir
des droits ».
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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L’administration elle-même a parfois besoin de ces modes
alternatifs de résolution des conflits, de cette pédagogie de
droit. Cela pose un réel problème d’indépendance et de crédibilité du médiateur.
Lorsque je fus nommé, les premiers six mois de mon mandat, j’ai réuni au cours d’un séminaire la totalité de mes
collaborateurs pour réfléchir ensemble sur l’indépendance.
Indépendance vis-à-vis de soi, comment faire en sorte de
créer une éthique de la conduite du médiateur ?
La notion d’indépendance est très importante dans la nomination du médiateur, dans sa façon d’exercer son pouvoir
et dans l’éthique.
Il y a quelque chose aujourd’hui qui rend plus que nécessaire la notion du Médiateur de la République. S’il est légitime
que le pouvoir d’un Etat se déchire, je suis réaliste car notre monde connaîtra des conflits. S’il y a des frontières qui
seront violées, il y a une seule frontière inviolable et pour
laquelle il faut se battre, c’est la dignité de la personne humaine. Les médiateurs peuvent être conscients sur les forces
politiques, et aussi nous avons des débats sur la bioéthique
pour interpeller le politique sur un nombre de sujets très
compliqués pour éviter que le juge, en absence de décision
politique, soit obligé de prendre des décisions qui s’imposeront juridiquement à tous.
Comme vous le disiez monsieur le Président, nous tra38 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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vaillons avec la Cour Européenne des droits de l’Homme
et la Cour de Justice des Communautés Européennes qui
modifient actuellement les habitudes sur le respect des délais, etc...
Enfin, en lien avec la Ligue des Etats arabes, avec mon ami
Moulay Mohammad AL-IRAKI, Wali Al-Madhalim, nous
avons créé un centre de formation à Rabat pour former des
médiateurs et leurs collaborateurs à la médiation. Nous en
sommes à notre quatrième réunion. Nous avons également
décidé de créer une Association des Médiateurs du Bassin
Méditerranéen, partant du principe que les institutions de
défense des droits de l’Homme doivent conserver le chemin
du dialogue.
Dans notre société moderne, les hommes construisent trop
souvent des murs et pas suffisamment de ponts. L’Ombudsman doit construire des ponts entre le fort et le faible, entre
le riche et le pauvre, entre l’Occident et l’Orient, entre le
Nord et le Sud.
Le 21ème siècle sera le siècle de la mobilité, de la diversité et
de la rencontre avec l’autre.
Et je ne conçois pas au moment où la communauté internationale a sauvé les banques et où la conscience universelle
veut sauver la nature et l’environnement, qu’on puisse imaginer qu’il n’y a pas une sagesse politique pour se mobiliser
pour éviter qu’un homme ne soit fragilisé dans le respect de
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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sa dignité. C’est le rôle de l’Ombudsman.
Et au moment où le mur de Berlin est fêté pour son anniversaire, aucune barrière ne résistera au regard de la capacité des révoltes des personnes humiliées.
Or, le monde trop souvent laisse cultiver le mépris de soi
qui engendre à terme le mépris de l’autre et la rupture de la
communauté dans laquelle on vit.
Ne laissons pas le champ des peurs et des humiliations l’emporter sur celui des espérances.
L’espérance du Médiateur au Liban est une espérance que je
souhaite cultiver. Et d’après le poète Khalil Gebran « la vie
est une embarcation, on a besoin du gouvernail car c’est la
raison pour choisir le chemin et de la passion dans les voiles
pour ne pas rester immobile ».
Je souhaite que l’Ombudsman soit le souffle et en même
temps la passion qui cultive la raison.

40 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Intervention de M. Moulay M’hamed Iraki
Wali Al Madhalim du Royaume du Maroc

Le texte original en arabe commence à la page 52
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ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻨﺔ  ، ٢٠١٠ﺣﻮﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻂ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻝ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺗﻢ ﻳﻮﻡ  ٢٤ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻷﻣﻢ ،ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
 ١٢ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺠﻨﻴﻒ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻠﺠﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ.
ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
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ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻝ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ :
-

ﺩﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺑﻬﺎ؛
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؛
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ؛
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﺫﻭﻱ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ...

ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﻄﺮ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﻴﺂﺗﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺳﻄﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ؛
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ؛
ﻋﻘﺪ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ؛
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ؛
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺑﺼﻔﺘﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺃﺻﺮﺡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺯﻣﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻝ ﺩﻭﻟﻮﻓﻮﺍ ،ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻧﺎ
ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ ﻭﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ.
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﺄﺳﺴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ
ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ
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ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻸﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ،
ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠٠٧ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻜﺘﺐ
ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻮﻻ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺯﻣﻴﻠﻲ ﻭﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻝ ﺩﻭﻟﻮﻓﻮﺍ ،ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭ
ﻣﻮﺧﻴﻜﺎ ﻫﺮﺯﻭﻙ ،ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺭﻭﺡ ”ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ“
 ،ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ”ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ“.
ﻭﺗﻔﻌﻴﻼ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ
ﺩﺟﻨﺒﺮ  ٢٠٠٨ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻸﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻭﺗﺸﺮﻳﻔﻲ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺝ ﻳﻮﻡ  ٤ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺣﺰﻡ ،ﻭﺑﺮﻭﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ”ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻀﻊ ﻧﺼﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻜﻢ ،ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ.
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻝ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ.
ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
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ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺎﻡ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ
ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻤﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻏﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻭﻣﻴﺴﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﻒ ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻼﺣﺎﻇﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻩ )ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ( ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺃﺣﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺤﻴﻄﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻓﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺳﻴﻂ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻭﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ،ﻳﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺈﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻪ.
ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍء ﺇﻧﺸﺎء
ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻸﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

45

5/24/2010 9:20:36 PM

Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 45

-

ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء؛
ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ؛
ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻣﺴﺎﻉ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻟﻠﻌﻔﻮ ،ﻭﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻳﺮﻭﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺇ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺇ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ .ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ،ﺃﻭ ﺗﺘﺨﺬ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﻗﺪ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻜﻤﻼ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺨﻮﻳﻠﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺫ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻼﺣﻆ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺩﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻋﻮﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ
ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءﺍ ﻻ
ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﺈﻥ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻭﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ،
ﻭﻣﺎ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ.
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎء ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
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ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﺇﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺮﻓﻊ
ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﻒ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﺨﻼﻑ ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻴﻦ ﺃﻭ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﺨﻼﻑ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻟﺘﻘﺼﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ،ﻭﺭﻓﻊ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻳﻠﺠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺪﻉ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ،ﻓﻴﺄﻣﺮ ﻭﻳﺰﺟﺮ،
ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ.
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﻭﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ .ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ
ﻣﻠﻚ ﺟﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻤﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .ﻭﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻭﺍﻷﺣﺪ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻋﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺗﺸﺪﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻭﻋﺰﻝ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻩ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،ﻗﺴﻢ ﺃﺿﻴﻒ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪﺍ
ﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻌﺪﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ
ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٠١ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺪﺓ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﻋﺎﻛﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ.
ﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻓﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻭﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻝ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺖ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﻳﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﺟﻬﻮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
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ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺤﻠﻒ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺮﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎﻥ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻝ  ٢٥ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ” :ﻟﻮ ﺩﻋﻴﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﺟﺒﺖ“ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻠﻒ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﺭﺩ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺫﻭ ﺳﻄﻮﺓ ﻭﻧﻔﻮﺫ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻠﺪﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎء
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺠﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺮﺻﻮﺍ ﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻟﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻘﻪ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺣﻴﻒ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﺎﻣﺔ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ”ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ“ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻔﺤﺺ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﻇﻠﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺣﺘﻰ ﺿﺪ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻷﻋﻈﻢ )ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ( ،ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ،
ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﺎء ﻭﺍﻟﻌﻼﻑ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺿﺪ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﻬﻢ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺧﺘﻼﺳﻬﻢ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ
ﻭﺯﺟﺮﻩ ،ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺑﺎﻃﻼ .ﻓﺪﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻠﺨﺺ
ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺃﺧﺬ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ،ﻭﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء
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ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻜﺘﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻛﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ،ﺳﺒﺎﻗﺎ
ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺴﻮﻳﺪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺻﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺴﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻌﺮﺍﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻛﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻗﺪ ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ
ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ،
ﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺃﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ ،ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ،
ﻭﺿﺒﻂ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ
ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺳﻴﺠﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ،
ﻭﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺠﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻃﻴﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻜﻢ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ،ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺳﻢ ،ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺩﻳﻮﺍﻥ“ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ
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ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﻭﺍﻟﻲ ﺍﳌﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑ ﹼﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻮﺳﻒ؛ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻓﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ؛ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ؛ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ؛ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ؛ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،ﺃﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ،ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﻴﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻲ ،ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺎ ﺍﻟﻬﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺭﻏﻴﻠﻲ،ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻨﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﺘﻴﺤﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﺨﺎﻟﺠﻨﻲ ﺳﺮﻭﺭ
ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﺑﺘﻬﺎﺝ،ﻭﻳﺘﻤﻠﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺑﺎﻟﻎ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺮﺣﺐ ،ﻓﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﻓﻄﺎﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﻋﺒﺎﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ،
ﻭﺑﺼﻤﺖ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﻢ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﻟﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺩﻭﺭ
ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺩﻭﺭ ”ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ“ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ
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ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﻭﺍﻟﻲ ﺍﳌﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑ ﹼﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ
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Intervention de M. Moulay M’hamed Iraki
Wali Al Madhalim du Royaume du Maroc et Président de l’Association
des Ombudsmans de la Méditerranée

M. Moulay M’hamed Iraki a été nommé Wali Al Madhalim par
le Roi Mohamad VI en 2006. Il a débuté sa carrière en tant que
vice-procureur de l’Etat. Il a été Président de la Cour d’assises
de Casablanca, juge à l’Inspection générale et conseiller du Ministère de la Justice à Rabat, Président de la commission chargée
des élections dans la région du Grand Casablanca, Président de
Chambre à la Cour de Cassation. En 1998, le Roi le nomme juge
honoraire extraordinaire. Il est nommé deuxième adjoint de
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie en 2007, avant d’en devenir premier adjoint en 2009. Il est
depuis 2008 président de l’Association des Ombudsman Méditerranéens. Il est également membre du Conseil Consultatif des
droits de l’homme. Il est membre fondateur du réseau régional
des bureaux des Ombudsmans Arabes au Caire et membre de
l’Autorité nationale pour la lutte contre la corruption.
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Intervention de M. Moulay M’Hamed Iraki,

Wali Al Madhalim du Royaume du Maroc et Président de l’Association
des Ombudsmans de la Méditerranée

Madame la Directrice du Centre Professionnel de Médiation,
Monsieur le Premier Président honoraire de la Cour de cassation,
Monsieur le Président de l’Université Saint-Joseph,
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République française à Beyrouth,
Monsieur le Médiateur de la République française, Secrétaire
général de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de remercier sincèrement les
organisateurs de cette importante rencontre scientifique de
m’avoir invité, et de l’accueil chaleureux qui m’a été réservé,
ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne. Je tiens à remercier
tout particulièrement Madame Johanna Hawari-Bourgély, Directrice du Centre Professionnel de Médiation de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, que je félicite d’avoir pris l’initiative
d’organiser un colloque autour du thème du Médiateur de la
République libanaise, ce qui nous permet ainsi d’échanger nos
idées et nos expériences autour de cette institution.
54 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Dans l’enceinte de cette illustre université où je me trouve,
l’Université Saint-Joseph, je ressens une grande joie et une
profonde émotion, celles d’appartenir à cet espace qui a vu
se diplômer l’élite de la première génération de juristes du
monde arabe, des personnalités de grande renommée et des
sommets de la science, de la pensée et de la connaissance
dont les travaux ont marqué notre patrimoine intellectuel
et culturel moderne.
Il m’a été demandé de faire une intervention qui tourne
autour de deux axes, celui, comme indiqué dans le programme, du « rôle de l’Ombudsman dans le monde arabe » d’une
part, et celui du « Rôle de l’Association des Ombudsmans
de la Méditerranée » d’autre part. Je crois que les deux sujets
sont indissolublement liés car les institutions de l’Ombudsman et du Médiateur dans le monde arabe, comme dans le
reste du monde, ne peuvent que s’ouvrir sur les différentes
expériences étrangères et se regrouper au sein d’organisations régionales et internationales de poids, à la poursuite
d’objectifs communs.
Concernant le premier axe, il convient de signaler, comme
vous le savez, que l’institution de l’Ombudsman ou du Médiateur n’existe pas dans tous les pays arabes. Bien entendu,
cela ne veut pas dire que ces pays ne disposent pas d’institutions ou de structures qui jouent son rôle, partiellement
ou totalement, comme les conseils ou les organismes des
droits de l’homme. Parmi les initiatives arabes importantes
dans ce sens, l’on peut citer plus particulièrement, à côté
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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du Diwan Al Madhalim au Maroc et en Arabie saoudite,
l’institution de Médiateur administratif en Tunisie et celle
de Médiateur de la République en Mauritanie.
La situation étant ce qu’elle est, il est paradoxal de rappeler
que le monde islamique a été, historiquement, précurseur
dans ce domaine par la création et l’organisation de l’institution de médiation moderne par excellence, à savoir Wilayat
ou Diwan Al Madhalim. Si la Suède, qui a célébré cet été à
Stockholm le bicentenaire de l’Ombudsman parlementaire
en Suède même et dans les autres pays nordiques, célébration à laquelle nous avons eu l’honneur de participer, peut
s’enorgueillir du caractère séculaire de ses institutions, nous
pouvons nous-mêmes être fiers, en tant que civilisation arabo-islamique, d’être des précurseurs dans ce domaine.
Et si les valeurs des institutions de l’Ombudsman et du Médiateur se sont répandues dans les anciennes civilisations
sous divers aspects et formes, la nouvelle organisation de
l’Etat moderne selon des règles constitutionnelles établies a
imposé une nouvelle réflexion sur la fonction de ces institutions et en a redéfini la place dans le tissu institutionnel de
l’Etat suivant de nouvelles règles et sur des bases différentes. Ces bases sont dictées par les principes de l’organisation
moderne des instances gouvernementales, principes fondés
sur la séparation des pouvoirs, la répartition des compétences et le contrôle des mécanismes de l’exercice du pouvoir.
Celui qui observe l’évolution historique des institutions de
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l’Ombudsman dans le monde, la dynamique de leur création
et de leur évolution et les pouvoirs qui leur sont attribués
sous les différents régimes, ne manquera pas de constater
une différence entre les appellations qu’elles portent, allant
de Protecteur du citoyen à Wali Al Madhalim, en passant
par Défenseur du peuple, Ombudsman, Médiateur, Médiateur administratif et autres. Il constatera également une
différence entre les places qu’elles occupent dans le tissu institutionnel de chaque Etat, selon le régime politique de ce
dernier, son attachement à une gouvernance démocratique,
sa manière d’exercer le pouvoir, voire son niveau d’évolution socio-économique et de développement.
Je ne m’étendrai pas davantage sur l’exposé de l’évolution
historique du Wilayat Al Madhalim, car vous aurez l’occasion de prendre connaissance de l’étude détaillée que j’en
ai faite et qui sera bientôt publiée dans les Actes de la rencontre de Stockholm citée plus haut. Je me contenterai de
dire brièvement que Diwan Al Madhalim est une institution
islamique qui n’a pas toujours été connue sous cette appellation. En effet, le terme « Diwan » n’est passé dans la langue
arabe qu’après le brassage des Arabes avec le Royaume de
Perse. D’aucuns font remonter son origine à ce qui est appelé l’Alliance des vertueux, dont le Prophète, âgé de 25 ans,
a dit alors qu’il se trouvait dans la demeure de Abdullah ibn
Jadaan : « Si l’on m’invitait à y participer, j’accepterais ».
Il faisait allusion à l’alliance fondée par Abbas ibn Abd alMouttalib et Abou Soufian pour restituer son bien à un
Yéménite dont la marchandise avait été volée à la Mecque.
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Wilayat Al Madhalim apparaît clairement sous le califat
d’Oumar ibn al-Khattab et de Ali ibn Abi Talib, et de manière plus prononcée encore à l’époque du Calife Oumar
ibn Abd al-Aziz qui a redressé les torts des Omeyyades.
Diwan Al Madhalim est donc l’organisme chargé de rétablir
le droit des opprimés aux prises avec des oppresseurs, souvent puissants.
Permettez-moi ici d’insister sur l’expérience du Maroc,
mon pays, expérience que je connais mieux que toute autre.
Bien que la séparation des pouvoirs dans le sens habituel
du terme n’ait pas existé avant la période du Protectorat,
l’exercice de ces pouvoirs réunis n’était pas dominé par le
despotisme. En effet, l’application saine des règles de la loi
islamique (charia) ne l’autorisait guère. C’est d’ailleurs cette
voie de rigueur et de droiture qui a été empruntée par les
souverains alaouites qui ont veillé plus que tout à l’examen
et au redressement des doléances et à la restitution des droits
aux victimes d’abus et d’injustices.
Mais le développement le plus important que le régime des
Al Madhalim ait connu durant cette période fut l’apparition
d’une institution importante : le Ministère des doléances
(Viziriat des Chikayat). A ce Ministère était confié le soin
d’examiner les plaintes et doléances des individus, et ses
pouvoirs étaient étendus. L’on pouvait dénoncer devant lui
tout acte contraire à la justice commis par des agents administratifs, et même dénoncer des jugements, prononcés par
des juges, inéquitables ou contraires à la charia.
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Pour démontrer l’importance de l’attention accordée par
la dynastie alaouite à l’examen des doléances, on peut mentionner la présence du Viziriat des Chikayat dans la composition du Gouvernement marocain, à côté du Premier
ministre (Grand vizir), du Ministre des affaires étrangères
(Vizir de la mer), celui des finances (Amin Al Oumana) et
celui de la guerre (Al Alaf).
Le Vizir des Chikayat enregistrait les réclamations présentées au Sultan à l’encontre des gouverneurs du Royaume,
auteurs d’injustices et d’extorsion de biens. Il enregistrait
également les plaintes des sujets après les avoir résumées
et les présentait au Sultan qui, en apposant sa signature,
donnait aux enquêtes, aux rétablissements des droits et aux
sanctions une force légale.
Le Sultan pouvait aussi annuler ces recours s’il s’avérait que
les allégations du plaignant étaient infondées. Le rôle du
Vizir des Chikayat se résumait à recueillir les plaintes des
victimes et à proposer la solution au Sultan qui seul détenait
le pouvoir de décider de la plainte ou de la requête, après
avis des conseillers et consultation des oulémas.
Le Palais (Dar Al Makhzen) était ouvert en permanence
aux plaignants, des tribunaux informels s’y réunissaient et
étaient accessibles à tout requérant. Le Sultan recevait les
ministres, les secrétaires et les justiciables, pour donner des
ordres, punir et rendre aux opprimés les droits confisqués
par les oppresseurs.
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Telle était la conduite adoptée la plupart du temps par les
souverains de la dynastie alaouite.
Ainsi, Moulay Rachid tenait-il des séances hebdomadaires réservées à ce genre d’affaires et à la réparation des injustices. Il
a été le premier roi à accepter de comparaître avec son adversaire devant un juge. Moulay Ismail consacrait, quant à lui, le
mardi et le dimanche au même objet. Le roi Sidi Mohammed
Ben Abdellah a renforcé son contrôle sur les gouverneurs
qu’il révoquait s’ils abusaient de leurs pouvoirs.
Par la suite, les autorités de la puissance protectrice ont
scindé en deux le système des requêtes, le partageant entre
le Grand Viziriat et le nouveau Ministère de la justice. Durant cette période, les officiers en charge des affaires civiles
effectuaient l’examen des requêtes.
Dans le cadre des grandes réformes dirigées par S.M. le Roi
Mohammed VI, et afin de consolider les bases de développement et de modernisation que connaît le pays dans plusieurs domaines, l’institution Diwan Al Madhalim fut créée
en vertu d’un décret royal (Dahir Charif) paru en décembre
2001. S’inspirant dans sa philosophie et ses références du
système de valeurs de notre civilisation islamique séculaire
et de ses composantes culturelles et humaines, cette institution a repris le rôle historique de Wilayat Al Madhalim dans
notre passé national, reflétant par là-même l’attachement
solide de notre pays aux principes de droits de l’homme et
son ouverture constante aux valeurs et idéaux du patrimoi60 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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ne humain commun. L’action de cette institution, à travers
le règlement des différends qui lui sont soumis, est considérée comme complémentaire des fonctions exercées par le
pouvoir judiciaire. Elle est également considérée comme un
renforcement du rôle du Conseil consultatif des droits de
l’homme dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme.
L’institution Diwan Al Madhalim fonctionne dans un cadre
juridique bien défini dont les dispositions précisent les missions principales de l’institution, ses pouvoirs, son champ
d’action, les questions qu’il lui est interdit de traiter, ses mécanismes d’intervention, les principes qu’elle doit respecter
dans ce sens, ses aspects organisationnels et financiers, ainsi
que les rapports que Wali Al Madhalim soumet à sa Majesté
le Roi, au Premier ministre et au Conseil consultatif des
droits de l’homme.
L’action de l’institution est supervisée par Wali Al Madhalim, nommé par sa Majesté le Roi pour une période de six
ans renouvelable. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des délégués ministériels auprès de la Primature et
des secteurs ministériels, et des délégués régionaux dans les
principales régions du pays, qu’il nomme et révoque après
approbation de sa Majesté le Roi.
Sa Majesté le Roi peut, le cas échéant, nommer des délégués
spécialisés, chargés de promouvoir la communication entre
les citoyens et l’administration lorsque certaines catégories
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de citoyens rencontrent des difficultés particulières dans
leurs relations avec cette administration.
L’institution exerce les fonctions suivantes :
I. Examiner les plaintes et doléances qui lui sont soumises par toute personne physique ou morale de droit
privé, demandant son intervention auprès de l’administration pour redresser un tort, une injustice ou lutter contre un abus contraire à la loi ou aux principes
de l’équité, dont la personne concernée croit avoir été
victime suite à une décision ou un acte de cette administration.
II.

Examiner les requêtes visant à rechercher un règlement à l’amiable, rapide et équitable, d’un différend
entre l’administration et le requérant, qu’il soit une
personne physique ou morale de droit privé, tout en
sachant que l’administration publique a, elle aussi, le
droit d’avoir recours à l’institution Diwan Al Madhalim pour demander le règlement d’un contentieux qui
l’oppose à un tiers.

III. Proposer des mesures permettant d’améliorer l’efficacité des administrations, objets des plaintes, de corriger
les dysfonctionnements et les défaillances inhérents au
fonctionnement des services publics et de réformer les
textes qui les régissent.
Il apparaît clairement des fonctions ci-dessus que l’institu62 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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tion n’est pas seulement une chambre destinée à recevoir
et consigner les plaintes en vue de les transmettre aux services concernés, mais une instance d’intervention qui aide
à trouver des solutions pratiques et réalistes aux requêtes
et doléances des plaignants, lorsque celles-ci sont justes et
reposent sur des fondements juridiques.
Pour exercer ces fonctions, l’institution utilise des moyens
et des mécanismes tels que les bons offices, la médiation et
la conciliation, l’investigation et l’enquête pour vérifier la
véracité de l’objet de la plainte, la présentation d’observations et de propositions, la formulation de recommandations et l’établissement de rapports.
Si le champ d’action de l’institution, dans l’exercice de ses
fonctions, se limite aux plaintes, doléances et demandes de
règlement dans le cadre de la relation de l’administration
publique avec les citoyens, le législateur, en vertu des dispositions de l’article 6 du décret royal portant création de
l’institution, lui interdit d’examiner un certain nombre de
questions. Il s’agit exclusivement des questions suivantes :
-

Les plaintes concernant des questions pour lesquelles la
justice est saisie;
Les doléances visant la révision d’une décision de justice
irrévocable;
Les questions relevant de la compétence du Parlement;
Les questions relevant de la compétence du Conseil
consultatif des droits de l’homme ;
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-

Les affaires pour lesquelles le requérant n’a engagé aucune demande officielle ou recours gracieux, ou n’a pas
épuisé les recours prévus par les lois et règlements en
vigueur.

Il est évident que l’interdiction faite par le législateur au
Wali Al Madhalim d’examiner ces questions vise à respecter
le principe de séparation des pouvoirs dans le fonctionnement des institutions et la consécration du principe de leur
indépendance, et d’éviter le double emploi dans leurs attributions.
L’institution Diwan Al Madhalim n’est ni une autorité judiciaire ni une autorité administrative. Elle n’est pas une
autorité judiciaire comme l’atteste l’interdiction faite au
Wali et à ses délégués d’examiner les plaintes concernant
des questions pour lesquelles la justice est saisie. Elle n’est
pas une autorité administrative du fait de son indépendance
du gouvernement et de l’administration qui, elle, est placée
au regard de la Constitution sous l’autorité de ce dernier
et à sa disposition. En conséquence, l’institution n’a pas le
droit de remplacer les organes administratifs, de leur donner des directives ou de prendre des décisions administratives en lieu et place de l’administration en ce qui concerne
les plaintes et doléances qui lui sont présentées.
Toutefois, dans le domaine de l’application des décisions
de justice émises à l’encontre de l’administration, le législateur a attribué au Wali Al Madhalim un rôle auxiliaire et
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complémentaire de celui de l’autorité judiciaire, en lui donnant le pouvoir d’examiner les cas de refus d’exécuter ces
décisions quand elles sont exécutoires. En effet, dans le cas
où il constaterait et aurait la preuve que la persistance de
l’organisme à l’encontre duquel le jugement a été prononcé
dans son refus d’exécuter une décision de justice exécutoire
est due aux agissements ou à la passivité d’un fonctionnaire
ou d’un agent de l’organisme concerné, le Wali est autorisé
à établir un rapport à ce sujet et le soumettre au Premier
ministre, en vue de prendre les mesures garantissant de faire
respecter les décisions de justice, ce qui revient à faire respecter les services de l’Etat dans son ensemble.
Cela montre que, contrairement à l’expérience du régime
de médiateur dans un grand nombre de pays, l’expérience
marocaine est singulière et typique, par les pouvoirs dont
jouit Wali Al Madhalim et l’indépendance que le législateur
a conférée à l’institution de Diwan Al Madhalim, indépendance qui l’aide à exercer ces pouvoirs.
En effet, sous le régime de médiateurs parlementaires en vigueur dans plusieurs pays, le réclamant est souvent tenu de
présenter sa requête à un parlementaire qui la transmettra
au médiateur concerné après un processus de sélection. En
revanche, au Maroc, Wali Al Madhalim exerce ses pouvoirs
sous l’autorité directe de sa Majesté le Roi en sa qualité de
Chef de l’Etat et ce, en parfaite indépendance des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire, et sans intervention aucune
de leur part. De plus, le citoyen a le droit de présenter sa
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plainte ou sa doléance à l’institution, gratuitement et directement, suivant une procédure administrative facile et
simplifiée.
Par ailleurs, Wali Al Madhalim entreprend les démarches de
médiation, notamment de conciliation, qu’il considère de
nature à remédier à toute injustice constatée, en se fondant
sur la primauté du droit et de l’équité. Il présente également
ses propositions, recommandations et observations aux administrations et institutions concernées. Celles-ci doivent
prendre, dans un délai défini par Wali Al Madhalim ou ses
délégués (un mois), toute initiative ou mesure nécessaire
pour régler les affaires soumises. Elles les informent par
écrit des résultats obtenus.
Wali Al Madhalim est un médiateur qui exerce, à côté des
structures existantes, une nouvelle forme de contrôle sur
les administrations. Il s’agit d’un pouvoir de redressement
dans la mesure où il examine les plaintes et les doléances
des citoyens qui se considèrent comme des victimes de décisions et actes administratifs jugés contraires aux règles de
la primauté du droit et de l’équité. Cela permet d’orienter
l’administration vers le respect rigoureux desdites règles.
Par ailleurs, la suggestion de mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’administration confère au Diwan Al Madhalim un pouvoir réel de proposition et en fait une source
d’amendement des règles et procédures préjudiciables aux
citoyens et aux administrés car elle va vers leur simplification et leur allègement, la suppression des obstacles bureau66 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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cratiques et la réforme des structures administratives.
Pour concrétiser ces fonctions, Wali Al Madhalim présente
au Premier ministre des recommandations de portée générale relatives aux mesures susceptibles de satisfaire les doléances qui lui sont soumises. Il lui présente également des
propositions concernant les mesures permettant d’améliorer l’efficacité des administrations, objets des plaintes, de
corriger les dysfonctionnements et les défaillances inhérents au fonctionnement de leurs services, et de réformer
les textes qui les régissent.
En outre, il l’informe, le cas échéant, du refus des administrations concernées de donner suite à ses recommandations
En plus de son travail régulier au niveau national, Diwan
Al Madhalim travaille et coopère, depuis sa création, avec
des institutions sœurs au niveau régional et international.
Il a même été derrière la création ou le renforcement de
certaines organisations régionales, dont l’Association des
Ombudsmans de la Méditerranée que j’ai l’honneur de vous
présenter aujourd’hui.
Mesdames et Messieurs,
La création de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée est principalement due à l’éclatante réussite de la
Première rencontre des institutions de Diwan Al Madhalim,
du Médiateur et de l’Ombudsman méditerranéens, tenue
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à Rabat en novembre 2007. Cette rencontre n’aurait pas
eu le succès qu’elle a eu n’était, outre nos humbles efforts,
l’immense travail effectué notamment par mes collègues et
chers amis M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République française, et M. Mugica Herzog, Défenseur du peuple
espagnol, pour concrétiser et répandre l’esprit de la Déclaration de Rabat. Adoptée lors de cette première Rencontre,
la déclaration de Rabat appelle à la création d’une Association des institutions de médiation dans l’espace méditerranéen, « considérant qu’il y a lieu de définir une stratégie au
niveau méditerranéen quant au rôle de ces institutions dans
le développement des règles de bonne gouvernance au sein
des administrations publiques, leur modernisation, l’amélioration de leurs relations avec les usagers, le renforcement
de l’éthique au niveau des services publics, la promotion
de la culture de la démocratie et la protection des droits de
l’homme ».
En application de la Déclaration de Rabat, la deuxième rencontre du Réseau méditerranéen des médiateurs et ombudsmans, tenue en décembre 2008 dans la belle ville de Marseille, s’est caractérisée par la création de l’Association des
Ombudsmans de la Méditerranée, l’adoption de son statut,
mon élection à l’unanimité à sa présidence, que je considère
comme un honneur, et l’établissement de ses structures.
Le tout a été couronné le 4 novembre par l’inauguration
de son siège à Tanger, dans le nord du Maroc, siège mis à
disposition de cette jeune association par S.M. le Roi Mohammed VI. Cela lui permettra d’avancer résolument vers
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la réalisation de ses nobles objectifs, dans un esprit de coopération constructive et de solidarité réelle, pour relever les
défis communs.
La Déclaration de Rabat, dont nous mettons à votre disposition le texte intégral, a défini clairement et de façon
exhaustive les principes généraux régissant les missions de
l’Association, qu’il faut respecter et diffuser dans l’espace
méditerranéen.
L’Association des Ombudsmans de la Méditerranée constitue un cadre qui réunit des institutions travaillant dans le domaine de la médiation et des droits de l’homme dans les pays
du bassin méditerranéen, ayant les mêmes convictions et partageant des valeurs communes de la démocratie, de respect
des droits de l’homme et de défense des principes de justice.
Elle compte également parmi ses membres des organisations
internationales et régionales qui appuient ses missions.
L’association et ses membres s’engagent à promouvoir et
à défendre la démocratie, l’état de droit et la paix sociale dans l’espace méditerranéen, ainsi qu’à faire respecter
les textes nationaux et internationaux relatifs aux droits
de l’homme, notamment la Déclaration universelle des
droits de l’homme et la Déclaration de Rabat. Ils s’engagent également à favoriser la coopération internationale
avec d’autres institutions et organisations vouées à la promotion et à la défense des droits de l’homme.
Cette association comporte les institutions d’ombudsmans,
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des institutions nationales des droits de l’homme dans les
pays du bassin méditerranéen et des organisations appuyant
leurs missions.
L’Association vise particulièrement les objectifs suivants :
- Appuyer, renforcer et faire avancer les institutions de
médiateur et d’ombudsman dans l’espace méditerranéen;
- Elaborer et appliquer des programmes d’échange d’informations et d’expériences entre ses membres;
- Encourager et soutenir des études et des recherches sur
la fonction de médiateur et d’ombudsman;
- Forger des relations avec les institutions, les organismes
et les personnes physiques ou morales dont les objectifs
sont semblables à ceux de l’Association.
Cette Association est régie par un règlement intérieur qui
en définit les objectifs, le mode de fonctionnement, les ressources, les conditions d’adhésion et les missions confiées à
ses instances.
L’Association a délimité les grandes lignes de son plan d’action conformément aux objectifs pour lesquels elle a été
créée, à savoir :
- Le renforcement du site internet de ladite association;
- L’organisation de sessions de formation pour les collaborateurs des institutions membres afin d’en améliorer
les compétences, en tant que de besoin;
- L’organisation de rencontres et de colloques pour la discussion de sujets liés aux institutions d’ombudsmans;
- L’organisation d’une rencontre bisannuelle à la marge
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-

de l’Assemblée générale de l’Association;
L’encouragement des pays ne disposant pas encore d’institutions d’ombudsmans à se doter d’instances de ce genre.

Dans ce cadre et en ma qualité de Président de cette Association, je déclare en présence de mon cher collègue Jean-Paul
Delevoye, Médiateur de la République française et Secrétaire général de la même Association, que nous sommes entièrement disposés à collaborer avec le Centre professionnel
de médiation de Beyrouth et avec tous les organismes et
instances du Liban pour la réalisation du projet de création
d’une institution de Médiateur de la République dans ce
pays qui nous est tous cher.
Pour conclure cette présentation, il me reste à indiquer que
les institutions d’ombudsmans, pour s’acquitter du noble
rôle qui est le leur et remplir leurs missions avec efficacité
et professionnalisme, se doivent de participer concrètement
au système des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et d’établir un partenariat stratégique avec les
divers organes de l’Organisation chargés de la protection et
la promotion des droits de l’homme.
Dans cette perspective, le Royaume du Maroc présentera à
la soixante-cinquième session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra en 2010, un projet
de recommandation sur le rôle des institutions de médiateurs et d’ombudsmans et des institutions de défense des
droits de l’homme en vue du renforcement et de la protecMédiateur de la République : protecteur du citoyen
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tion de ces droits, projet qui a été approuvé à l’unanimité
par la Troisième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies grâce au fervent appui d’un grand nombre
de pays frères et amis.
Dans ce contexte, en parallèle à la douzième session du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, une table
ronde s’est tenue le 24 septembre dernier au Palais des Nations à Genève, sur une initiative de la mission permanente
du Maroc et de celle de la Suède auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, avec l’appui du Haut Commissariat
aux droits de l’homme.
On a insisté, lors de cette table ronde qui a connu un grand
succès, sur l’importance, pour les institutions d’ombudsmans, de participer concrètement au système des droits de
l’homme des Nations Unies afin qu’elles puissent s’acquitter de leur rôle et remplir leurs missions avec efficacité et
professionnalisme. Cela exige la mise en place d’un partenariat stratégique entre ces institutions et les différentes
commissions nationales et les divers organes des Nations
Unies chargés de la protection et la promotion des droits
de l’homme.
Merci de votre attention.
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Intervention de M. Fouad El-Saad
Député au Parlement Libanais

M. El-Saad est député de la région de Aley.
Il est titulaire des licences en droit français et libanais, en sciences politiques, en histoire et géographie et d’un DEA en droit
public de l’Université Saint-Joseph. Il a été député de la circonscription du Chouf en1991, puis de Baabda–Aley. Il est actuellement député d’Aley et membre de la commission parlementaire
de l’administration et de la justice. Il a représenté la Chambre
des Députés au colloque de l’Union Parlementaire Arabe à Paris
ainsi qu’au Parlement Européen à Strasbourg en 1994 puis au
colloque des parlementaires parlant entièrement ou partiellement la langue française à Québec en 1995. Il a été Ministre
d’Etat pour la Réforme Administrative entre 2000 et 2003.
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Intervention de M. Fouad El-Saad,
Député au Parlement Libanais

L’Ombudsman libanais
Ou
Le Médiateur de la République

Permettez-moi tout d’abord de remercier l’USJ d’avoir
créé le Centre professionnel de médiation (CPM) et d’avoir
nommé à sa tête madame Johanna Hawari-Bourgély.
Un tel centre est en effet devenu indispensable.
La médiation, qu’elle s’exerce dans le domaine privé ou
qu’elle le soit entre le public et le privé, a prouvé son efficacité.
Une table ronde sur le thème du « Médiateur de la République, protecteur du citoyen » vient à point au Liban où l’existence d’un Ombudsman est loin d’être jusqu’aujourd’hui
acceptée.
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La genèse de la loi
Une naissance difficile

Bien qu’existant en Suède depuis 1809 sous le nom d’Ombudsman, le Médiateur ne s’est étendu, lentement au début, rapidement ensuite, qu’après la Seconde guerre mondiale. Il existe actuellement dans plus d’une centaine de
pays et l’expérience s’est avérée positive et concluante. Le
Médiateur est apparu être excessivement utile pour aplanir les difficultés et régler les litiges entre les citoyens et
l’administration.
Vous connaissez tous ce qu’est le Médiateur, autorité indépendante et dernier recours qui s’offre à toute personne
convaincue d’être lésée, victime d’une injustice dans un
monde qui devient de plus en plus compliqué ; où les relations entre citoyen et administration deviennent souvent
quasi inextricables et où l’appareil administratif devient de
jour en jour plus pesant.
L’idée d’instaurer un Médiateur au Liban, fut introduite
tout d’abord par des particuliers, le Dr. Bahige Tabbara,
Me. Samir Daher et bien d’autres.
Elle aboutit à l’organisation le 26 juillet 2001 d’un atelier
de travail, en collaboration entre mon bureau de ministre d’Etat pour la Réforme administrative et l’Ordre des
avocats de Beyrouth. Cinq pays y participèrent dont la
France.
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Il en résulta des recommandations au gouvernement libanais pour l’instauration d’un Médiateur de la République.
Mais là, les réticences et les complications commencèrent
à se manifester. Le projet trouvait des opposants sur son
chemin.
Par contre, en tant que ministre d’Etat pour la Réforme
administrative, j’étais particulièrement favorable à l’idée
d’un Médiateur de la République. Mais les responsables
politiques au plus haut degré étaient divisés sur la question
et l’opinion publique était loin d’être sensibilisée sur le sujet.
J’ai décidé alors de réunir une commission d’hommes de
loi, magistrats, juristes, hauts fonctionnaires de l’Etat que
j’ai chargée d’établir un projet de loi pour la création d’un
Médiateur de la République.
Il ne faut pas oublier par ailleurs l’initiative du président
de la République Emile Lahoud au début de son mandat
en 1998/99 de créer ce qui fut appelé alors le « bureau des
plaintes » à la présidence de la République.
Sauf que ce bureau était nommé par le président de la République et composé de militaires qui intervenaient dans
les administrations suite à des plaintes qui leur étaient présentées par les citoyens, alors que la mission du Médiateur
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relevait du droit et devait absolument être confiée à des juristes.
Dès que la commission formée par le ministre d’Etat pour
la Réforme administrative eut élaboré son projet de loi sur
le Médiateur et que nous fûmes en possession d’un projet
prêt à être présenté au gouvernement nous décidâmes de
réunir une conférence internationale de Médiateurs étrangers pour assister à la naissance du Médiateur libanais. 19
pays répondirent à l’appel.
Pendant deux jours pleins, les 3 et 4 juin 2002, les Médiateurs étrangers étudièrent le projet, y apportèrent leur
contribution et l’enrichirent de leurs idées. Ainsi le projet
du Médiateur libanais bénéficia en quelque sorte d’un parrainage international.
Le projet final qui en résulta fut rédigé sous forme de
projet de loi et envoyé à la présidence du Conseil des
ministres pour être mis à l’ordre du jour d’une séance à
venir.
C’est alors qu’apparût au grand jour le conflit au sein du
gouvernement à ce sujet. Le président de la République tenait à son bébé, en l’occurrence le bureau des plaintes, sans
être toutefois contre le projet du Médiateur.
Par contre, le président du Conseil était opposé à un projet
qu’il considérait comme une atteinte à ses prérogatives de
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chef du pouvoir exécutif.
De là, à transformer la confrontation entre ces deux opinions en conflit confessionnel, il n’y avait qu’un pas …il fut
vite franchi.
A quelle confession ou même à quelle communauté allait
appartenir le Médiateur ?
Serait-t-il chrétien ou musulman ? Sunnite ou Chiite ?
Dans une telle situation, le projet fut renvoyé aux calendes grecques. Il y resta plus de deux ans. Entre-temps deux
gouvernements se succédèrent. Le projet fut repris en 2005
sous le gouvernement Karamé et profitant d’une éclaircie
politique la loi fut votée par la Chambre des députés le 4
février 2005. Elle portera le No. 664/2005.
En avions-nous fini ? Certainement pas ! Il y avait bien une
loi mais ni décret d’application, ni nomination de Médiateur. La loi est restée lettre morte !
Il est vrai qu’un projet de décret d’application a été approuvé par le Conseil d’Etat et envoyé pour approbation à la
présidence du Conseil des ministres où il semble être toujours en état de léthargie profonde.
Nous sommes aujourd’hui au début d’un nouveau mandat. Nous avons un nouveau président de la République,
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une nouvelle Chambre des députés, bientôt un nouveau
gouvernement et un nouveau ministre de la Réforme administrative. C’est l’occasion de faire bouger les choses et
de remettre l’instauration effective du Médiateur de la République sur le tapis : Nomination du Médiateur et décret
d’application.
Et c’est en cela que l’initiative du CPM vient à propos : relancer le Médiateur au niveau du pouvoir politique.
Le contenu de la loi

Le rôle qui m’est imparti dans cette table ronde est de
faire ressortir les principaux points contenus dans la loi
664/2005.
Je commencerai par dire qu’en elle-même la loi libanaise ne
diffère guère des lois sur l’Ombudsman dans la plupart des
pays du monde et spécialement de la loi française régissant
le Médiateur sur laquelle elle est calquée dans ses grandes
lignes.
Cette loi, est plutôt succincte. Elle se limite à onze articles,
ce qui nécessitera par conséquent comme nous le verrons
un ou plusieurs décrets d’application.
Elle détermine, dans son état actuel les principaux rouages
de l’autorité médiatrice, à savoir le Médiateur et sa nomination, son statut et ses obligations, enfin ses attributions.
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I - Le Médiateur et sa nomination (art.1-2)

Tout d’abord le Médiateur et sa nomination. Ils font l’objet
des deux premiers articles de la loi. Le Médiateur y est défini comme une autorité indépendante, chargée de faciliter,
dans les limites fixées par la présente loi, les relations avec
l’administration et d’aider à résoudre les litiges résultant de
ces relations. Autorité, indépendance, toute la loi est dans
ces deux mots.
Le Médiateur est une autorité, il n’est ni un pouvoir, ni
une institution, ni un organisme, ni un conseil, ni une
cour d’arbitrage. Juste une autorité. Le Médiateur est par
ailleurs indépendant de tous les pouvoirs, y compris de celui ou de ceux qui le nomment ; il ne reçoit d’instructions
de quiconque et il n’est de par sa conception rattaché à
personne.
L’alinéa 2 précise cependant que si le Médiateur n’est qu’une
seule personne, il n’en dispose pas moins de collaborateurs,
dont un représentant personnel. Tous étant choisis et nommés par lui.
L’article 2 qui fixe la durée du mandat du Médiateur ainsi
que le pouvoir qui le nomme, a été sujet à force controverses que ce soit au Liban ou dans bien d’autres pays.
La durée du mandat, a été en effet l’objet de longues et âpres
discussions sur les avantages et les inconvénients des man80 Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 80

5/24/2010 9:20:46 PM

dats courts ou des mandats longs avant d’être finalement
fixée à quatre années non renouvelables.
Quant au pouvoir politique qui nomme le Médiateur, il a
également fait l’objet de controverses non seulement au Liban mais dans tous les pays. C’est d’ailleurs sur ce point
qu’il y a eu au Liban le plus de variantes. Qui nomme le
Médiateur ? Est-ce le président de la République ? Est-ce
le Conseil des ministres ? Est-ce le Premier ministre ? Estce le Parlement ? Va-t-il devenir dépendant du pouvoir qui
le nomme comme nous l’avons relevé il y a un moment ?
Peut-il rester indépendant ?
Des arguments très probants ont été avancés en faveur ou
en défaveur de chacune de ces possibilités.
Le Liban a finalement opté pour que le Médiateur soit nommé par le Conseil des ministres. Le législateur libanais a
considéré que les ministres et surtout le Premier d’entre
eux constituent le pouvoir exécutif qui gère l’administration et que le Médiateur dans son action va avoir à faire
avec les ministres plus qu’avec aucun des autres pôles du
pouvoir.
L’alinéa 2 de ce même article 2 détermine les qualités requises et les conditions nécessaires pour le choix du Médiateur : Nationalité (10 ans), âge (45 ans), droits civiques,
diplômes (D.E.S.), carrière politique ou administrative
etc.….
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L’alinéa 3 enfin relève les cas ou le médiateur peut être démis de ses fonctions. Ils sont les mêmes que dans la plupart
sinon dans la totalité des pays et pour toutes les charges.
II- Le statut du Médiateur et ses obligations (art.3- 4- 9- 10)

Quant au statut du Médiateur et ses obligations, la loi détermine à l’article 3 l’incompatibilité du rôle de Médiateur
avec n’importe quelle fonction, poste, emploi ou mission
publique ou toute autre profession privée quelle qu’elle
soit.
Le Médiateur ne peut se présenter aux élections parlementaires ou à tout autre organisme municipal ou autres unités
décentralisées que deux ans après la fin de son mandat de
Médiateur.
Le Médiateur n’est pas autorisé à exprimer un avis ou à
donner des consultations sur des questions qui peuvent lui
être posées en dehors du cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le Médiateur est tenu à ne pas divulguer les secrets auxquels il a accès en vertu de sa fonction. Il demeure tenu
par la discrétion professionnelle après l’expiration de son
mandat.
Aussi en fonction de l’article 4, le Médiateur ne peut être
poursuivi en raison des opinions qu’il exprime et qui sont
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relatives à l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, et conformément à l’article 9, dans le cas ou
l’administration ne se prononce pas ou ne fournit pas de
réponse convaincante dans les délais définis par l’article 8, le
Médiateur se réserve le droit de présenter, dans son rapport
spécial ou annuel, un résumé de l’affaire et les recommandations y relatives.
Le Médiateur élabore un rapport annuel ainsi que des rapports spéciaux sur des sujets importants et en présente une
copie au Président de la République, au Président de la
Chambre et au Premier ministre. Les rapports du Médiateur sont publiés dans le journal officiel.
Ces rapports annuels ou spéciaux constituent le seul moyen
de pression dont dispose le Médiateur contre une administration réticente à collaborer avec lui.
L’article 10 autorise le Médiateur à se faire assister par un dispositif de collaborateurs dont les fonctions, le nombre d’unités, les conditions d’embauche, le rôle et les indemnités sont
déterminés en vertu d’un règlement spécial qu’il suggère et
soumet aux autorités compétentes pour ratification.
Le Médiateur élabore un projet budgétaire annuel et des
crédits lui sont affectés incluant ses allocations et les indemnités qui reviennent à ses collaborateurs. Son budget émarge
au budget de la Présidence du Conseil.
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Les comptes du Médiateur sont soumis au contrôle quoique « a posteriori » de la cour des comptes.
Le Médiateur dépose auprès de la Présidence du Conseil
Constitutionnel une déclaration de la totalité de son patrimoine, incluant ses biens mobiliers et immobiliers qu’ils
soient en son nom, celui de sa femme ou celui de ses enfants
mineurs, dans un délai de trois mois à compter de la date
de sa nomination. Le Médiateur est soumis aux dispositions
de la loi sur l’enrichissement illicite No. 154 en date du 27
décembre 1999.
III- Les attributions du Médiateur (art. 5- 6-7-8)

Quant aux attributions du Médiateur, elles font l’objet des
articles 5-6-7-8 :
En vertu de l’art 5. le Médiateur reçoit les plaintes de la
part de toutes les personnes qu’elles soient physiques ou
morales. La personne concernée doit avoir déjà entrepris les
démarches administratives nécessaires et n’avoir pas obtenu
le résultat escompté dans un délai de trois mois.
Le Médiateur peut intervenir, soit spontanément ou suite à
la demande d’un député dans les questions qui relèvent de
l’intérêt public.
Les conflits qui peuvent surgir entre l’administration et ses
fonctionnaires ne peuvent être l’objet d’un recours devant
le Médiateur de la République.
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Les services du Médiateur sont gratuits.
Le Médiateur doit consigner dans un registre spécial toutes
les démarches administratives entreprises par lui .
La non interférence entre le Médiateur et le pouvoir judiciaire fait l’objet des dispositions prévues à l’article 6.
Tout d’abord la plainte ou le recours soulevé devant le Médiateur n’interrompt pas les délais de prescription. Le travail du Médiateur se poursuit en parallèle avec n’importe
quelle démarche administrative ou juridique.
Le Médiateur de la République est une autorité juridictionnelle. Il n’a pas le droit d’interférer dans le cadre
d’une action en instance devant le pouvoir judiciaire ni
de contester la validité d’un arrêt judiciaire. Mais en cas
d’inexécution d’un arrêt judiciaire définitif dans un délai
raisonnable, le Médiateur peut inviter l’administration
en question à se conformer au jugement dans un certain
délai, qu’il aura soin de préciser lui-même. Si cette invitation n’aboutit à aucun résultat, l’omission de la mise en
exécution de l’arrêt judiciaire devient alors l’objet d’un
rapport spécial présenté conformément à l’article 9 et publié au Journal Officiel.
De par l’article 7, il revient au Médiateur d’évaluer le sérieux
et la légalité d’une demande. Il peut demander à l’administration de lui présenter des explications et des commentaires concernant la demande dans un délai qu’il définit en
fonction de chaque cas. Il doit également demander qu’on
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lui fournisse les documents qu’il juge nécessaires ou ceux
que l’administration compétente juge opportun de lui fournir.
Le Médiateur s’efforce de traiter chacune des plaintes
qui lui sont adressées par le rapprochement des points
de vue du demandeur et de l’administration et d’organiser des rencontres entre les deux parties pour proposer
des solutions adéquates et pour présenter à l’administration des recommandations qui pourraient aboutir au
règlement ou à la solution de la demande qui lui est soumise, dans le but d’appliquer la loi, ou conformément
aux règles de justice et d’équité, en cas d’absence de texte
de loi.
Le Médiateur de la République peut présenter à l’administration désignée des recommandations qui permettraient
d’améliorer et de développer la marche du travail. Il peut
également recommander l’amendement des textes de loi et
de réglementation s’il trouve que l’application de certaines
dispositions peut aboutir à des situations injustes et inéquitables.
Il revient au Médiateur, dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions, d’aviser les comités de contrôle compétents de
toute erreur, omission ou négligence dont il est témoin de
la part des fonctionnaires, des travailleurs ou de l’administration concernée, et également de tout ce qui a trait à
l’amélioration et au progrès du travail.
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Enfin, le Médiateur de la République peut demander au
comité de législation et de consultation au ministère de la
justice de lui fournir les études appropriées.
Une collaboration positive est demandée par l’article 8 à
l’administration afin de faciliter la tâche du Médiateur. Elle
doit donner des directives aux fonctionnaires quelle que
soit leur catégorie, leur demandant de présenter toutes les
informations, éclaircissements et documents requis par le
Médiateur, ainsi que de faciliter sa mission de les rencontrer
et de les écouter.
Face au Médiateur, on ne peut prétexter la confidentialité
des informations ou des documents sauf en ce qui concerne
ceux dont la loi interdit explicitement la publication, la
consultation ou la circulation et ceux qui sont liés à la sécurité et à la défense nationale.
L’administration concernée doit informer le Médiateur de
la République des arrangements et des démarches entreprises suite aux recommandations que celui-ci a présentées, et
ce dans un délai maximal de deux mois après la présentation des dites recommandations.
Comme que vous avez dû le constater au fur et à mesure
de la lecture de la loi, le Médiateur de la République est
une autorité indépendante et surtout morale qui n’a aucun
pouvoir et partant ne peut porter atteinte aux prérogatives
d’aucun pouvoir ni exécutif, ni législatif, ni judiciaire.
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Rien ne justifie donc le climat de suspicion qui entoure le
Médiateur et l’Etat devrait au plus vite nommer un Médiateur et élaborer un décret sur les modalités d’application de
la loi.
Aussi, nous suggérons que ce colloque aboutisse à la création d’un groupe de pression qui mobiliserait l’opinion publique en vue de la mise en exécution de la loi 664/2005.
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Intervention du Pr. Hassãn Tabet-Rifaat
Professeur à la Faculté de Droit de l’Université Saint-Joseph

M. Rifaat est avocat et Professeur à la Faculté de droit de l’Université Saint-Joseph.
Il est titulaire des diplômes d’études latines et de lettres générales, des licences française et libanaise en droit, des DEA d’Economie politique et de Droit public et d’un doctorat d’Etat en
droit public. Il a été désigné comme membre du Conseil d’Etat
du Liban, nommé Directeur Général de la Justice, commissaire
du Gouvernement auprès de Télé-Liban et enfin Président de
l’Inspection centrale. Il a présidé l’Assemblée de l’ACCT à Dakar
en 1986 et participé en tant que membre du comité de rédaction
aux travaux de ce comité à Genève. Il est membre de l’IDEF, de
la commission juridique auprès de l’Association des Banques du
Liban et de la commission de modernisation des lois au ministère
de la Justice. Arbitre au Liban, il est également inscrit auprès du
Centre d’Arbitrage d’Abu-Dhabi et du GCC Commercial Center.
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Intervention du Pr. Hassãn Tabet-Rifaat,

Professeur à la Faculté de Droit de l’Université Saint-Joseph (USJ)

Un Ombudsman au Liban:
pacification des relations
entre l’Administration et les administrés.(*)

Introduction:

L’idée d’un Ombudsman à la suédoise, remonterait à l’époque où, après sa défaite par le Tsar, en 1709 et son exil en
Turquie, le roi Charles VII se serait inspiré du bureau turc
de chef de la justice, dit Kadi al koudat, «lequel assurait
l’obéissance à la loi islamique et son application par le gouvernement, y compris le Sultan, dans la direction des affaires publiques et les relations entre l’Etat et les citoyens».1
Cependant, historiquement, l’ombudsman remonterait à
une période antérieure : dans une étude parue en 1982, Ulf
Lundvic, situe l’ombudsman à l’époque des tribuns de la
Plèbe et des censeurs romains, voire à l’époque du calife
1 Daniel Jacoby, (alors Protecteur du citoyen du Québec, Canada), L’ombudsman,
comme mécanisme non juridictionnel de protection des droits, in ouvrage collectif
«l’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone»,
Montréal, 1994, p.709.
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musulman Omar (634-644) ; un censeur aurait même été
créé en Chine, en 221 avant J-C, par la dynastie Ts’in.2
C’est toutefois autour de l’apport suédois que l’étude de
l’ombudsman s’est développée ; c’est lui qui a inspiré des
institutions non juridictionnelles de protection des administrés, en droit comparé. Ignoré pendant près d’un siècle,
ce modèle originel suédois fut copié (par exemple par la
Finlande en 1919), aménagé ou repensé (par exemple par le
Danemark, en 1954), transposé ou imité par beaucoup de
pays avec de grandes différences dont certaines sont plus
fidèles au modèle Danois ou qui sont plus conformes au
génie et aux besoins des peuples. Même avec la même appellation, les vocables masquent mal ces originalités. D’autres
appellations évoquent des systèmes partant de préoccupations voisines et comportant toutefois des spécificités propres. (Protecteur du citoyen, au Québec, Médiateur, Prokouratoura, Diwan Al Madhalim au Maroc…).3
Pour nous limiter au Liban, nous signalerons que le droit
libanais, est doté d’un médiateur de la république depuis la
loi du 4 février 20054.
Le régime vient de vous en être exposé.5 Nous ne reviendrons évidemment pas sur ce qui a été dit.
2 Ulf Lundvic, A brief survey of the history of the Ombudsman, The ombudsman
Journal 1982, p.85 s, cit. par Jacoby, op. cit. note 13.
3 H.T. Rifaat, Les libertés et droits fondamentaux, Cours Faculté de droit de l’USJ,
éd. 2005-2006, p.268 et s. (avec bibl.). -Michel Levinet, Théorie générale des droits
et libertés, 2e éd. refondue, Bruylant 2008, p.457 et s.- Travel et Lascoux, Code de la
médiation, 2009, Vº Médiateur.
4 J.O. 2005, p. 487- 490.
5 Intervention de M. Fouad el Saad, au cours du présent colloque.
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Nous pensons toutefois pouvoir ajouter que bien avant la
loi de 2005 sur le Médiateur de la République, et plus précisément depuis 1959, une institution a été introduite au
Liban, il y a un demi-siècle; elle peut être présentée comme
jouissant de prérogatives, souvent plus dynamiques que celles reconnues au médiateur de 2005 ; il s’agit de l’Inspection Centrale, qui vient de publier son rapport annuel pour
2008.6
Ce rapport fait état de 251 décisions prises, (dont 186 recommandations, 33 décisions de non-lieu, 3 fonctionnaires
traduits devant l’organisme central de discipline, 1 fonctionnaire traduit devant le Parquet et 44 fonctionnaires traduits
devant la Cour des Comptes).
Dans le rapport que nous avions publié en 1987, en notre
qualité de Président de l’Inspection Centrale, nous avons
explicitement mentionné les mesures que nous avons prises, et qui relèvent des attributions communément exercées
par un Ombudsman: le rapport avec l’Ombudsman y était
expressément mentionné.
Nous pensions pouvoir assainir pour longtemps, les relations entre l’Administration et les administrés : c’était
une période extrêmement dure sur le plan sécuritaire avec
son lot de privations et de grippage des services, la crise de
l’électricité, du téléphone et de l’eau potable ayant dépassé
6

J.O. 2009 No 46, 7 oct. 2009

92 Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 92

5/24/2010 9:20:50 PM

les prévisions les plus pessimistes. Faisant alors une lecture innovante des textes régissant l’inspection centrale, (ce
sont toujours les mêmes, jusqu’à ce jour), nous avons pris
des initiatives pour amener les fonctionnaires des services
touchant le plus directement les citoyens, dans leur vie de
tous les jours, à répondre aux appels qu’on leur adressait
et effectuer les réparations, démarches et diverses autres
opérations. La perspective de la présence attentive de l’Inspection arrivait souvent à surmonter obstacles et blocage.
L’état d’esprit apaisé qui en découlait nous permettait alors
de parler d’Ombudsman7. Cela ne devait pas durer longtemps, quelques-unes des conditions requises pour le long
terme sur ce plan ayant ultérieurement fait défaut.
L’assainissement des relations entre l’Administration et les
administrés ne doit s’opérer ni à la carte ni d’une façon saisonnière.
Il s’agit d’un objectif lié à l’effectivité de l’Ombudsman,
quelqu’en soit l’appellation8 ; sans cela, l’institution ne serait plus qu’une coquille vide, qui s’ajoute à plusieurs autres
déjà en place.
Trois conditions nous paraissent indispensables pour que
l’action de cette institution s’inscrive dans la durée et qu’elle soit effective :
7 Notre rapport est publié dans J.O. 1987
8 En Faisant usage de ce terme, nous visons également l’Inspection centrale et le Médiateur.
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C’est d’abord la qualité des personnes qui la dirigent et en
sont les moteurs ; c’est ensuite l’appui de l’opinion et des organismes appelés à réagir aux décisions de l’Ombudsman ;
il se pose en dernier lieu la question des mesures coercitives
qui pourraient lui être reconnues.
I. Le choix de personnes qualifiées

On peut s’étonner que l’on consacre des développements à
un problème qui semble évident. Or l’évidence ne se reflète
pas forcément dans la réalité, puisque le questionnement ne
se situe pas au niveau des textes. Que la loi exige que le candidat soit uniquement titulaire d’une licence, ne représente
pas la vraie garantie : il y a une pléthore de licenciés. La
garantie se situe au niveau du choix: si ce choix est lié à ce
qu’on appelle depuis peu le consensualisme démocratique,
il y a très peu de chances que soit nommée une personnalité
qui ne serait pas liée par des interdits ou des tabous politiques: ne mécontenter aucune zone d’influence ne laisse à
l’Ombudsman qu’un champ d’action limité aux fonctionnaires qui n’ont pas le pouvoir de gâter l’administration, ni
celui d’en assurer le salut. Les miracles étant du domaine du
possible, il faut souhaiter que le Médiateur de la République
soit choisi parmi les personnalités suffisamment mûries par
l’expérience et qui auront toujours fait preuve d’indépendance et d’aversion pour la violation de la loi :
La manie de se contenter d’un CV sans examiner à la loupe
le cursus du candidat n’est d’aucune utilité puisque tous les
CV se ressemblent. Ainsi, ce sont leurs qualités intrinsè94 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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ques et leur attachement à l’éthique prouvé par une carrière brillante qui doivent être exigées de ceux qui méritent
d’être choisis pour assumer cette charge.
II- L’état de l’opinion et le pouvoir hiérarchique

Les effectifs mis à la disposition de l’Ombudsman sont forcément limités; ils ne sauraient suffire pour un contrôle direct, en ce sens que leur intervention est censée appuyer
et dynamiser l’action du pouvoir hiérarchique; l’ombudsman n’est, en effet, pas dans la position d’un chef, à l’intérieur des différents départements; dans les ministères,
c’est d’abord le ministre qui est titulaire des attributions
du supérieur hiérarchique ; descendant l’échelle, viennent
ensuite le directeur général, puis les directeurs ou chefs de
service et enfin les chefs des petites unités; chacun d’eux
devrait exercer les attributions liées à sa qualité de supérieur
à l’égard de ceux qui relèvent de son autorité; ce pouvoir
comporte le contrôle sur les personnes et les actes, à l’égard
des fonctionnaires qui leur sont directement inférieurs
dans l’échelle des cadres; lorsque le ministre cesse d’exercer
pleinement ses attributions d’administrateur sous prétexte
qu’il est appelé à un rôle national éminent après les accords
de Taëf9, c’est l’ensemble des services de son ministère qui
souffrira d’un manque de rigueur dans le fonctionnement.
A côté du ministre, le directeur général est une pièce maî9 Sous prétexte qu’avec le transfert du Pouvoir Exécutif au Conseil des ministres, chacun des ministres jouerait un rôle dans la gestion politique (comme dans le cadre de
l’indivision); il exercerait dans une parcelle d’autorité sur les questions intéressant les
intérêts supérieurs de la nation. De minimis non curat praetor: de là la propension de
certains à dédaigner le quotidien des mortels.
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tresse pour tenir l’administration et appliquer la loi. C’est
pour appuyer cet édifice hiérarchisé et activer le contrôle
de ses rouages à divers niveaux que l’Ombudsman agit; il ne
remplace aucun département dans l’échelle des service des
ministères, lorsqu’il intervient sur ce plan; il examine s’il
existe des défaillances dans l’exercice du pouvoir hiérarchique; il prend les recommandations susceptibles de redresser
ce qui ne fonctionne pas ou fonctionne mal; il peut prendre des mesures coercitives dans certains systèmes juridiques (comme l’Inspection Centrale au Liban). Il en est ainsi
également, lorsqu’on envisage dans ses lignes maîtresses, le
contrôle sur les organismes décentralisés, exception faite de
la Banque Centrale10. Le ministre y exerce des pouvoirs de
tutelle; c’est le directeur général qui devrait avoir un rôle
de premier plan pour le contrôle externe exercé par la cour
des comptes, le ministère des Finances et l’Inspection Centrale, des textes prévoient les détails de ce contrôle, dans le
domaine d’intervention de chacun de ces organismes.
A quelle conclusion nous mènent ces remarques sur le
pouvoir hiérarchique et ses défaillances? Nous avons été témoins (et cela ne s’améliore pas de nos jours) de l’existence
d’une schizophrénie dans l’exigence d’une éthique quand
il s’agit de discourir ou de lire les rapports de l’administration, on se croirait au paradis. Par contre, pour accepter les
réformes ou les sanctions, l’attitude n’est plus la même. Ce
qui fait que le fonctionnaire dont le dossier laisse à désirer
10 Ghaleb Mahmassani, L’organisation bancaire au Liban, notamment p.155 et 176
H.T.Rifaat, article en arabe, sur l’éligibilité à la Présidente de la République, du
Gouverneur de la Banque du Liban ( P.O.E.J. 2007,No 62, p.7 et 8.)
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est reçu avec tous les honneurs dans les salons. Il existe un
hiatus entre le dossier social et le dossier de la fonction.
Or comment espérer de l’effectivité au niveau de l’action
des organismes de contrôle et de régulation, lorsque cette
action n’a pas d’appui réel sur le plan social ni auprès des
autorités hiérarchiques ? Le verrou est trop mou.
Il manque un autre verrou, sans lequel la nomination d’un
Ombudsman aurait pour conséquence principale d’ajouter
une coquille vide à celles qui sont déjà là. Il s’agit de l’action
ou du vouloir agir au niveau des instances politiques auxquelles sont adressés les rapports et les recommandations.
III – Destinée des rapports et des recommandations

Si l’on passe en revue la somme de recommandations et
de rapports rédigés par l’Inspection Centrale depuis 1959,
on se rend compte que des propositions sont faites, depuis
des décennies: la marche de l’administration ne s’améliore
pourtant pas. Le lot de violences que le Liban a connu de
1975 à 1990 ne légitime pas l’inaction, puisque les rapports
adressés aux diverses autorités ne nécessitent aucune décision exceptionnelle ou d’une particulière gravité.
Chaque ministre d’abord, le Parlement et le Conseil des ministres ensuite ont un rôle primordial pour assurer l’effectivité du rôle de l’Ombudsman : loin de nous la tentation
d’adopter le persiflage ou les remarques faciles; mais fidèles
au sujet sur lequel nous nous penchons nous devons signaMédiateur de la République : protecteur du citoyen
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ler que l’effectivité est fonction de la mise en oeuvre et du
suivi au niveau des autorités titulaires du pouvoir de décision, sur le plan constitutionnel. Tant que l’opinion n’agira
pas réellement, à travers les groupes de pression et par un
vote-sanction lors des élections, pour amener les ministres
et le Parlement à s’occuper des sujets signalés dans les rapports de l’Ombudsman et tant chaque autorité n’exercera
pas son pouvoir hiérarchique dans le cadre relevant d’elle,
les recommandations demeureront de simples voeux. Les
administrés resteront prisonniers de la mauvaise gestion.
Comment parler alors de l’amélioration des relations entre
l’Administration et les administrés, ce à quoi nous convie
pourtant le présent colloque ?
Que conclure ?

Après une revue rapide des diverses expériences dans les
pays qui ont un Ombudsman, on se rend compte que l’appui vient principalement de l’opinion et du souci qu’ont les
autorités de poursuivre la mise en oeuvre des rapports qui
leur sont adressés. Les ministres y assument leurs responsabilités; les parlements exercent leur contrôle et demandent
des comptes aux ministres, voire au gouvernement, lorsque
les mesures tardent à venir. Cependant, en cas d’instabilité
politique, ainsi que dans l’hypothèse où ce qu’on appelle la
démocratie consensuelle installe tous les courants politiques
dans les gouvernements, le réseau de contrôle qui est censé
aller de la base au sommet est perturbé. Rien ne sert alors
de désigner un second Ombudsman (ou un médiateur) qui
98 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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viendrait doubler l’Inspection Centrale, sans rien apporter
de concret aux administrés.
Pour ne pas conclure sur une note totalement négative,
nous ferons deux suggestions: la loi de 2005 sur le Médiateur
de la République gagnerait à être amendée; les organismes
de contrôle (à savoir l’Inspection Centrale, le conseil de la
Fonction Publique et l’Organisme Supérieur de Discipline),
seront revus de manière à éviter le double emploi et la surcharge inutile. Repenser cet ensemble, c’est notre première
proposition. Il conviendrait ensuite, de prévoir un Médiateur par secteur pour certains secteurs vitaux: nous avions
à une autre occasion suggéré la désignation d’un Médiateur
pour la liberté individuelle : Sa compétence engloberait les
prisons et pourrait assurer une coordination efficace avec
les associations qui agissent aujourd’hui en ordre dispersé.
En outre, un médiateur spécialisé s’occuperait des problèmes de l’enfance.
Terminons sur un voeu ou, pourquoi pas une espérance.
Nous espérons que les travaux de ce colloque serviront à
initier une action dynamique et dépasseront l’intérêt bien
légitime d’enrichir la bibliothèque.

Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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Rapport de Synthèse
Pr. Hassãn-Tabet Rifaat
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Rapport de Synthèse par le Pr. Hassãn-Tabet Rifaat

Lors du colloque, il y a eu quatre réflexions autour d’un
thème, à l’ordre du jour : M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République en France, M. Fouad el Saad, député
et ancien ministre de la Réforme administrative au Liban,
M. Moulay M’Hamed Iraki, Wali al Madhalim au Maroc
et le signataire de la présente synthèse, ont successivement
exposé ce que chacun d’eux a vécu ou pensé pour illustrer
le rôle d’un « Médiateur de la République: protecteur du
citoyen ».
Car le citoyen, en sa qualité d’administré, a des besoins lorsque la procédure relative à une formalité administrative ou
fiscale le concernant ne se déroule pas selon les exigences de
l’égalité entre tous ou dans des délais raisonnables. Force
pour lui est alors de s’adresser à un intermédiaire qui pourra
se montrer plus ou moins efficace. En période électorale, la
logique de la candidature explique que certains intermédiaires affichent et intensifient leurs interventions zélées, quitte
à ce que le calme plat revienne lorsque tombera la fièvre des
élections. Ainsi, les interventions et les promesses, le plus
souvent purement verbales, créent dans l’âme de l’administré l’illusion que la solution est toute proche : cependant
des délais expirent et les appels de l’administré adressés à ceMédiateur de la République : protecteur du citoyen
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lui qui avait été perçu comme l’homme des jours difficiles,
finissent par demeurer sans réponse.
C’est pourquoi, pour la satisfaction de ces besoins, il faut
créer un système qui permette d’aider le citoyen, non pas
seulement en tant que contribuable grâce à qui les recettes
de l’État sont perçues et les traitements et indemnités des
fonctionnaires et des autorités et pouvoirs constitutionnels
sont payés ; il faut le traiter en sa qualité de titulaire de droits
à l’égard des services publics : c’est notamment le droit
d’être informé, ou éventuellement reçu, écouté, et traité dignement ; le droit de voir aboutir sa formalité dans un délai
raisonnable et dans le respect de l’égalité et du droit; le droit
de voir le supérieur hiérarchique contrôler efficacement les
agents se trouvant sous son autorité et assurer pleinement
le règne du droit, pour que les dossiers soient convenablement traités…
C’est pour la satisfaction de ces droits que des institutions,
comme l’Ombudsman, ont vu le jour. Justement célèbre,
sans être le premier sur le plan historique, l’Ombudsman
parlementaire suédois a été imité, après une longue période
de léthargie.
Trois exemples ont été exposés lors du colloque du 6 Novembre 2009: c’est M. Delevoye qui le premier a pris la
parole; son intervention a mis en exergue la façon dont il
exerce les fonctions de Médiateur de la République, sur la
base de la conception qu’il a de son rôle, au vu des contin102 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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gences actuelles. Exposé d’une grande richesse, humaine et
politique. Humaine en ce que M. Delevoye a montré quelle
importance il attache à la dignité de la personne humaine.
Politique, au sens noble, en ce que ses interventions sur le
terrain de la réalité des services publics tiennent compte de
ce qui est équitable, une solution qui serait fondée exclusivement sur la loi pouvant engendrer des souffrances. Une
grande leçon de l’art de communiquer émane de l’exposé
du Médiateur français: privilégier la diplomatie de « la caresse » ; si cela ne marche pas, alors c’est « la claque » qui
intervient.
L’exemple marocain a été présenté par M. Moulay M’Hamed Iraki. Le Diwan al Madhalim institué en Décembre
2001 a été placé dans un ensemble historique, remontant,
pour l’ère islamique, à l’Alliance des Vertueux.
Le texte de cette intervention est riche d’une grande expérience et de beaucoup de générosité. Montrant la spécificité
de l’expérience du Wali par rapport à d’autres institutions,
M. Moulay M’Hamed Iraki souligne les démarches qu’il
effectue, au plan de la conciliation, en harmonisant les exigences du droit avec celles de l’équité. L’ouverture sur l’extérieur et les Nations Unies, donne aux Médiateurs et aux
Ombudsmans de la Méditerranée une influence irradiante
sur les citoyens et correctrice sur les administrations notamment depuis la Déclaration de Rabat en 2007.
L’exemple libanais a été présenté par deux conférenciers:
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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c’est d’abord M. Fouad El Saad qui prend la parole après
le Wali al Madhalim. Il a présenté la loi libanaise du 24 Février 2005: Le rôle qu’il a joué, pour préparer la réflexion,
les études et l’élaboration du projet de loi, est une réalité
que nous devons souligner dans la présente synthèse. Le
contenu de la loi détaillé par le conférencier, montre que le
législateur libanais est demeuré fidèle au modèle connu en
droit comparé, avec des nuances d’un pays à l’autre.
Pour ne pas avoir à répéter ce qui vient d’être dit, il suffit de
relever que le second exposé relatif au modèle libanais a mis
en valeur le rôle que l’Inspection Centrale est habilitée à
jouer et qu’elle a effectivement jouée dans les années 80, en
tant que protecteur du citoyen. Bien que le but d’une opération d’inspection ne rejoigne pas forcément celui d’une
médiation, une inspection permet cependant de mettre en
lumière des défaillances sur le plan administratif et initier
un travail de correction ou de conciliation.
Quelle impression se dégage des travaux du colloque ? Les
interventions sont demeurées fidèles au thème pour lequel
les intervenants ont été sollicités: il s’agit de la protection
du citoyen qui se plaindrait du comportement des services
publics ; parallèlement au contrôle judiciaire, le rôle joué
par les autorités indépendantes a mis en lumière l’importance d’un contrôle non-contentieux qui rapprocherait les
citoyens de l’Administration.
L’éclosion d’institutions ayant en commun les grandes li104 Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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gnes liées à l’Ombudsman, avec des nuances entre elles, traduit la nécessité de répondre aux besoins des citoyens, ces
besoins étant, comme spécifié plus haut, devenus de véritables droits.
L’épreuve du temps a marqué les expériences de pays qui
ont gardé leur institution-mère (tel l’Ombudsman parlementaire en Suède) et développé des institutions plus spécialisées (la Suède par exemple a créé des Ombudsmans désignés par le gouvernement ou limités au domaine d’une
profession : (c. f. supra Annexe).
La France qui s’est dotée d’un Médiateur après une période
importante de réflexion, vient de prévoir la mise en place
d’un « Défenseur des droits » (Art. 71-1, Loi constitutionnelle, No 2008 – 724, du 23 Juillet 2008, portant modernisation des institutions de la Ve République) ; la loi organique
prévue par cette modification constitutionnelle n’a pas encore paru.
Il était, semble-t-il, (« Le Monde », 6 Mars 2010) envisagé de
regrouper toutes les Autorités Indépendantes dans l’institution nouvelle ; ce projet semble avoir été abandonné ; pour
l’heure, ce qui serait presque certain, c’est le fusionnement
des fonctions de Médiateur de la République, de Défenseur
des Enfants et de la Commission Nationale de Déontologie
de la Sécurité. Le sort de la Halde (ou Haute Autorité de
lutte contre les discriminations et pour l’égalité) ne serait
pas scellé. Quelle que soit l’étendue du fusionnement que
décidera la loi organique, il s’agit là d’un mouvement qui
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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montre qu’en la matière, le renouveau est toujours d’actualité.
Les pays qui se sont dotés d’un Médiateur sont ainsi appelés
à réfléchir, en termes d’efficacité et de changement, pour
redessiner l’aménagement des structures de contrôle.
Car, s’agissant de pacifier les rapports de l’Administration
et des administrés, d’aucuns soulignent la désaffection de
l’opinion à l’égard de la classe politique, et, dans certains
pays « une demande croissante pour une protection des valeurs fondamentales par le juge » (John Bell, in Rev. Franç.
Dr. Constitutionnel, 2009, p. 50). La conclusion vient
d’elle-même : les organismes de contrôle ne sont efficaces
que dans la mesure où le réseau de protection des citoyens
s’étend du politique au judiciaire, en passant par l’autorité
hiérarchique.
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Annexes
L’Instution du Diwan Al-Madhalim du Royaume du Maroc
par M. Moulay M’hamed Iraki,
Wali Al Madhalim du Royaume du Maroc

Le texte en arabe commence à la page 112
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ،ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ
ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ؛
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ؛
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﻔﺮﺍﻧﻜﻔﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء.
ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺳﻮﺍء ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﻠﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺑﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ،ﺃﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ
ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 - ١ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
 - ٢ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٠ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﻮﻝ ﺍﷲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ  ٦٤ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
 - ٣ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ،ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ ،ﻭﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ
ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
 -٤ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺍﺋﺪ ﻭﻣﺮﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﺍﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
 -٥ﺩﻋﻢ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺘﻞ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺒﻠﺪ ﻣﻨﻔﺘﺢ ،ﻭﻣﺘﻄﻮﺭ
ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺩﺍﺋﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
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ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﺮ
ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻋﻦ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﻳﺠﺎﺩ
ﺣﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻤﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ
ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٢٣١٢٠ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.٢٠٠٧-٢٠٠٤ :
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺼﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎﻳﺎﺕ،
ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ،ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺤﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ.
ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﻢ.
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﻤﺎ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻗﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﻴﺂﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ  ،ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﻔﺮﺍﻧﻜﻔﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﻀﻮﺍ
ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭﻻ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
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ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛
 ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﻣﺠﺎﻧﺎًﻋﻠﻰ  ٨٠٠ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭ ١٥٠ﻣﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺒﺮﺍ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎء ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ،ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
 ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎء ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺂﻟﻬﺎ ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴـﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ
ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ،
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
 ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ
ﻟﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺘﻲ ٢٠٠٤
 ٢٠٠٥ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ  ١٦١٤٩ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٦٩٧١ﺳﻨﺘﻲ ٢٠٠٦ ،٢٠٠٧ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎء ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢﻓﻲ ﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﻹﺻﻐﺎء ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﺎ ﻣﻼﺫﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
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 - ١ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ﻭﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ
ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺃﻟﺤﻘﺖ
ﺿﺮﺭﺍ ﺃﻭ ﺣﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﺃﻭ ﺷﻄﻄﺎ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺴﺖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻪ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ
ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ.
 - ٢ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺣﻴﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺃﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻴﻦ ﺃﻭ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﺣﻞ ﻣﻨﺼﻒ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 - ٣ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺑﻤﺴﺎﻉ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ،
ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻄﺮﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺮﻧﺔ ﻭﻣﺒﺴﻄﺔ ﻭﻣﻴﺴﺮﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ،
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻋﺪﺓ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ،
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺑﺄﺳﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺻﻮﺍﺋﺮ.
ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲﺃﻭ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ؛
 ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧـﻲ ﺧـﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﻭ ٨٠٠ﺃﻟﻒﺯﺍﺋﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ
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ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ
 ١٫٠١٫٢٩٨ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ٩ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  .٢٠٠١ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ  ١٥ﺃﺑﺮﻳﻞ
 ،٢٠٠٤ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ،ﺇﺫ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﺪﺍﺛﻴﺔ ﺗﺒﺮﺯ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﻄﺌﻬﺎ.
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ،ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﻢ.
ﺇﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺃﻭ
ﺗﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺣﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ.
ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ:
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Exemples d’Institutions Protectrices en droit comparé
L’exemple suédois : L’OMBUDSMAN
L’exemple libanais : Le Médiateur de la République
par Pr. Hassãn Tabet-Rifaat
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Exemples d’Institutions Protectrices en droit comparé
par Pr. Hassãn Tabet-Rifaat

Section I :

L’exemple suédois : L’OMBUDSMAN

On évoquera successivement l’Ombudsman parlementaire qui
est le premier en date, les Ombudsmans désignés par le Gouvernement et, enfin, l’Ombudsman auprès de la Presse.
Paragr. 1er : L’Ombudsman Parlementaire
Cette institution est un apport nordique, justement célèbre. Largement imité, l’Ombudsman prouve que les institutions valent
ce que valent les hommes et l’environnement qui leur donnent
naissance, les voient naître et font qu’elles se perpétuent.
L’origine de cette institution remonterait aux Tribunes de la Plèbe
ou au Calife OMAR (633-644) ; un censeur aurait été créé en Chine
en l’an 221 avant J.C. (ULF LUNDVIK, A brief survey of the History of the Ombudsman, cit. par Daniel JACOBY. Travaux du
Colloque de l’île Maurice Sept. Oct. 1993, in ouvrage collectif « L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté
francophone » Montréal 1994, p. 465 s). On s’accorde à reconnaître
que lors de son exil en Turquie, le roi Charles XII de Suède se serait
inspiré du Bureau Turc de Chef de la Justice (Kadi al Koudat) qui
assurait l’obéissance à la loi islamique et son application par le Gouvernement (Daniel JACOBY, l’Ombudsman comme mécanisme
non juridictionnel de protection des droits, op. cit. p. 470).
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A – Voici, présenté à très grands traits, l’exemple suédois.
I- Avant la Constitution de 1809, il existait en Suède un Chancelier de Justice, chargé de surveiller les fonctionnaires, afin que
leur action soit conforme aux lois et règlements.
Avec la Constitution de 1809, l’institution est structurée : au
Chancelier est adjoint un Ombudsman parlementaire. Depuis
1968, il y a quatre ombudsmans, avec un secrétariat commun.
II- L’Ombudsman (c.à.d. le représentant, le délégué, le commissaire…) est désigné par le Parlement pour une période de 4 ans ; il
peut être réélu. Il est choisi parmi les personnalités marquantes du
monde du droit et dont l’intégrité est unanimement reconnue.
III- Il a pour mission de surveiller tous les agents publics et les
magistrats. Il accorde une attention spéciale aux libertés des citoyens, (notamment la liberté individuelle et la liberté de la presse) et à la publicité des documents officiels ; car, l’administration
suédoise est un exemple type de transparence, une « administration de verre », comme on l’appelle.
IV- La saisine de l’Ombudsman est largement facilitée : il est saisi
en vertu d’une requête écrite émanant de toute personne sans
condition d’intérêt stricto sensu ; en outre la saisine d’office est
possible, à la suite de visites d’inspection ou des faits révélés par
les mass media.
Lorsqu’il décide d’instruire l’affaire dont il est saisi (Il peut la
classer, s’il lui appert qu’elle ne mérite aucune attention), il n’est
Médiateur de la République : protecteur du citoyen
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soumis à aucun formalisme rigide : l’important est de faire la
lumière sur le cas qu’il élucide. Il peut procéder à une enquête
écrite et même, pour les cas sérieux à une interrogation orale, il
peut décider toute communication de documents etc…
V- Lorsque l’instruction est terminée, il peut « accuser » le fonctionnaire ou le magistrat : dans ce cas, c’est au tribunal qu’échoit
la tâche de décider de la sanction, l’ombudsman ayant fait office
de procureur spécial.
Les résultats de l’enquête peuvent ne pas nécessiter de poursuite
judiciaire : l’intervention directe auprès de l’administration semble devoir l’emporter sur les recours aux tribunaux.
L’Ombudsman peut, en effet, adresser aux services administratifs des « indications » ou même des « avertissements ». Ses observations peuvent même dépasser les contingences du cas traité
pour suggérer une attitude « de lege ferenda », pour ainsi dire. Il
ne peut toutefois prendre aucune décision coercitive : il ne peut
substituer sa décision à celle de l’administration. Il ne saurait à
plus forte raison, se muer en juge.
Enfin, une mesure qui revêt une grande importance en Suède (et
dans les pays où l’opinion publique est chatouilleuse, en matière
de liberté) : L’Ombudsman saisit le Parlement d’un rapport annuel qui reçoit une large publicité.
B – L’exemple suédois est demeuré pratiquement ignoré durant un
siècle. Il fut imité par la Finlande, dans sa Constitution de 1919.
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L’Ombudsman Finlandais est, comme son modèle suédois, un
ombudsman parlementaire. Il contrôle l’administration et, sur
certains points son action s’étend aux tribunaux. Mais il faut souligner que ces derniers sont indépendants et que l’ombudsman
n’a aucune autorité sur leurs décisions.
Il n’engage pas lui-même les poursuites devant les tribunaux mais
en fait la demande aux autorités compétentes.
C – Le Danemark a eu son ombudsman trente ans après, en 1954.
Les attributions de l’Ombudsman danois différent de l’exemple
finlandais et du modèle suédois, en ce qu’il n’agit pas comme
« poursuivant » et n’a aucune autorité sur les tribunaux ; son rôle
demeure essentiellement centré sur l’administration et ne comporte que le pouvoir de recommandation.
D – Après le Danemark, ce fut le tour de la Norvège (R.A. 1959,
p. 664 s), de l’Allemagne, de la Nouvelle-Zélande (R.A. 1972,
p.75), de l’île Maurice etc…
On notera qu’il faut éviter de croire que les institutions sont exactement les mêmes partout : le même vocable cache en effet de
grandes différences (A. LEGRAND, L’Ombudsman parlementaire suédois 1970-1990 : une originalité persistante, Rev. Fr. d’adm.
publique, 1992, p.574 et s. –Michel le CLAINCHE, L’Ombudsman, cet inconnu, Rev. Fr. d’adm. publique, 1992, p. 563 s.).
Paragr. 2 : Les Ombudsmans désignés par le Gouvernement
L’Ombudsman des consommateurs
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Institué en 1971, cet ombudsman a pour mission de contrôler
l’application des lois sur la protection des consommateurs, à savoir essentiellement la loi sur le marketing et la loi sur les clauses
contractuelles abusives.
I- C’est ainsi par exemple que la 1ère loi peut être invoquée
lorsqu’un annonceur fait des promesses excessives ou qu’il
promet des prix qu’il ne maintient pas. Cette loi comporte un
principe fondamental. Ainsi toute personne ayant une pratique
commerciale doit apporter la preuve que les informations et promesses contenues dans les réclames ou sur les emballages sont
exactes : il en appert que la loi opère par là un renversement de
la charge de la preuve.
En outre, la même loi autorise que soit imposée aux entreprises la mention d’informations qui seraient importantes pour le
consommateur (prix, ingrédients etc…).
II- Quant à loi sur les clauses abusives dans les contrats, elle protège les consommateurs contre les clauses abusives insérées dans
certains contrats qu’il donne aux individus, la formation de l’opinion publique et la proposition des projets de textes.
L’Ombudsman des enfants
Créé en 1993, l’Ombudsman des enfants a pour mission principale de veiller au respect des droits des enfants spécialement au
regard de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant, ratifiée par la Suède en 1990.
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On peut résumer les tâches de cet Ombudsman en soulignant
qu’il préside un conseil d’experts, qui a auprès du gouvernement
un rôle consultatif, sur des questions spécialisées mais également
sur le rôle de l’Ombudsman. Celui-ci doit établir un rapport annuel, comprenant l’état descriptif des droits de l’enfant en Suède
au regard de la Convention et des propositions pour améliorer
l’effectivité de la jouissance par l’enfant de ses droits. Cela suppose un suivi qu’exerce l’Ombudsman dans tous les domaines
(développement des jeunes et des enfants, planification sociale,
sécurité des enfants…)
L’Ombudsman du public auprès de la presse
Institué en 1969, l’Ombudsman du public auprès de la presse
n’est pas désigné par le Gouvernement ; il est désigné par un
Comité comprenant notamment des représentants des organisations professionnelles de la presse et des présidents de l’Ordre
des Avocats.
Cet Ombudsman examine, de sa propre initiative ou à la suite
d’une plainte qui lui est adressée, les délits qui pourraient découler d’un article publié dans un journal.
L’Ombudsman commence par voir si le tort dont se plaint l’individu peut être réparé par une rectification qui serait publiée dans
le journal incriminé.
Sinon, l’Ombudsman opère une enquête, aux fins d’examiner si
les coutumes admises en matière de presse n’ont pas été respectées. Le journaliste est invité à exprimer son point de vue sur les
faits de la plainte.
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Aux termes de l’enquête, l’Ombudsman peut considérer qu’il
n’est pas justifié qu’un blâme soit adressé au journaliste ou que
des décisions pourraient être prises par l’Ombudsman lui-même
(par ex. obligation de publier une mise au point, un blâme pourrait être adressé au journaliste…), les délits étant de peu d’importance. Une 3° voie est possible : l’affaire pourrait être portée
devant le Comité de déontologie de la presse, jury d’honneur
institué depuis 1916, volontairement et en marge de toute législation.
Rien ne s’oppose toutefois au droit pour le plaignant de saisir les
tribunaux, après l’intervention de l’Ombudsman et du Comité
de déontologie.
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L’exemple libanais : Le Médiateur de la République
En date du 4 février 2005, le législateur libanais a doté le Liban
d’un médiateur ; il a emprunté à la loi française l’appellation de
« Médiateur de la République » (loi n 664, 4 février 2005, J.O.
2005, n 6, 10/2/2005, p. 487 à 490).
Cette loi qualifie le Médiateur de « personnalité indépendante,
à qui aucune autorité ne donne des instructions ». (art. 1er) ; il
a pour mission de faciliter les rapports avec les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé chargées de la
gestion d’un service public ; il est également habilité à trancher
les litiges qui pourraient découler de ces rapports avec le secteur
public et les personnes de droit privé gérant un service public.
Désignation et durée du mandat du Médiateur de la République.
Le Médiateur de la République est désigné pour une durée de
quatre ans, par décret pris en Conseil des ministres. Son mandat
n’est pas renouvelable, pour que l’indépendance du Médiateur
de la République ne soit pas menacée par le souci qu’il pourrait
avoir, du renouvellement de son mandant
L’article 2 de la loi énonce des conditions d’âge (45 ans au moins),
de moralité et d’honorabilité ; le Médiateur doit être titulaire
« d’un diplôme universitaire supérieur en droit, sciences politiques ou administratives », cette expression pouvant, à l’épreuve
de l’application, soulever des interrogations quant à la définition
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du diplôme supérieur, la loi ayant visé, textuellement, une « licence supérieure » ()ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﻠﻴﺎ. Le Médiateur de la République doit,
en outre, avoir une expérience d’au moins 20 ans dans le cadre de
sa spécialisation ; il peut également être désigné parmi les agents
de l’Etat, et les magistrats en exercice ou à la retraite, ayant au
moins 20 ans d’expérience au service de l’Etat.
La loi interdit tout cumul avec les charges ou fonctions, dans
le secteur public ; toute profession dans le secteur privé, est en
outre, incompatible avec le mandat du Médiateur. Ce dernier ne
peut, enfin donner de consultations, dans des matières qui pourraient lui être soumises, en dehors du cadre de ses attributions. Il
en est à plus forte raison de même, pour les questions qui seraient
liées à l’exercice de son mandat. L’enseignement n’est par contre
pas formellement interdit. Une restriction pour la période postérieure à la fin de ce mandat est prévue à l’article 2 : durant les
deux années après la fin du mandat du Médiateur, celui-ci ne peut
se porter candidat aux élections parlementaires ni solliciter un
mandat électoral, municipal ou dans un organisme décentralisé.
La loi n’interdit malheureusement pas de confier au Médiateur,
au cours des deux années qui suivent la fin de son mandat, un
portefeuille ministériel.
Il peut être mis fin prématurément à son mandat dans des hypothèses bien précises (à savoir une maladie rendant impossible
l’exercice de ses prérogatives, une faute grave dans l’exercice de
son mandat, laquelle ne pourrait être prouvée que par une commission présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation
et comprenant le Président du Conseil d’Etat et le Président de
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la Cour des Comptes, ou enfin l’hypothèse d’une condamnation
du Médiateur de la République pour crime ou délit infamants ou
pour tentative de crime ou de délit infamants).
La loi donne d’ailleurs au Médiateur le pouvoir de communiquer directement à ces organismes toute information qui ferait
apparaître une faute ou un abus à la charge ou l’un ou l’autre
des agents de l’administration. Ce qui signifie que se sont les organismes de l’Inspection Centrale et les conseils de discipline qui
demeurent les détenteurs de la coercition ; l’enquête menée par
le Médiateur et les rapports qu’il rédige ne font que fournir à ces
organismes des éléments d’appréciation.
A ces rapports s’ajoutent les recommandations que le Médiateur
peut adresser aux administrations, et qui pourraient améliorer
le fonctionnement des rouages administratifs ; elles sont censées
être prises en considération par les services auxquels elles ont été
adressées. Si dans un délai de deux mois, ces services ne répondent pas au Médiateur ou ne lui communiquent aucune réponse
convaincante, il consignera ses recommandations, dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel. Il n’y a là rien qui puisse
faire trembler les agents récalcitrants qui ont pu puiser dans leurs
appuis politiques ou religieux, la force de ne pas tenir compte des
recommandations du Médiateur.
D’ailleurs la loi de 2005 sur le Médiateur n’a pas innové, en ce
qui concerne les recommandations. En effet, depuis sa création
en 1959, l’Inspection Centrale est habilitée à adresser des recommandations aux administrations qu’elle contrôle. L’état actuel
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des services de l’Etat est assez connu pour que l’on puisse apprécier l’efficacité des recommandations.
Enfin, il convient toujours d’envisager le contrôle des services de
l’Etat, sous l’angle de l’effectivité des mesures prévues. Or tant
que l’ensemble n’est pas sainement structuré, tout organisme qui
serait créé, risque de ne pas fonctionner ; il ferait du bien à son
titulaire non aux administrés. Tout doit commencer par la dynamisation du pouvoir hiérarchique, à savoir le Ministre et le
Directeur Général, ainsi que les directeurs et autres chefs de services dépendant du Directeur Général. Que peut faire le Médiateur qui indiquerait, dans son rapport, des erreurs imputées à une
administration, si le chef de cette administration ne déclenche
pas le pouvoir dont la loi l’investit ? Il y aura peut-être un autre
rapport pour dire que le précédent rapport est demeuré lettre
morte. Dans ce cadre de léthargie, l’opinion publique s’intéresse
aux débats politiques ; aux échéances électorales, les électeurs
oublient qu’ils devraient demander des comptes à ceux qui n’ont
pas effectivement œuvré pour la réforme recommandée par le
Médiateur ou les organismes de contrôle.
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Loi sur le Médiateur de la République au Liban
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Loi sur le Médiateur de la République au Liban
Loi no 664 du 4/2/2005

La Chambre des députés a adopté et le Président de la République a diffusé le texte de
loi suivant :
Article unique – Le projet de loi sur le Médiateur de la République, prévu par le décret
no 13758 du 11 décembre 2008 et amendé par les commissions parlementaires conjointes, est approuvé.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa diffusion dans le Journal officiel.
Fait à Baabda, le 4 février 2004
Signature : Emile Lahoud
Par le Président le la République,
Le Premier Ministre :
Signature : Omar Karamé
Loi sur le Médiateur de la République
Article 1er
1- Le Médiateur de la République est une personne indépendante qui ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Il intervient, conformément aux conditions établies par
la présente loi, en vue de faciliter les relations avec l’administration et de régler les
litiges qui peuvent en découler. Dans la présente loi, on entend par “administration”
les personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de gérer un
service public.
2- Le Médiateur de la République dispose d’un organe adjoint qu’il désigne en fonction
de ses besoins. Il peut également désigner, parmi les membres de l’organe adjoint, un
délégué chargé des missions de coopération entre les administrations régionales et les
citoyens.
3- Le Médiateur de la République siège à Beyrouth. Il exerce ses fonctions sur tout le
territoire libanais.
Article 2
1- Le Médiateur de la République est nommé pour un mandat de quatre ans non renouvelable par décret en Conseil des Ministres.
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2- Le médiateur de la république doit être Libanais depuis au moins dix ans. Il doit être
âgé de quarante cinq ans révolus et jouir de tous ses droits civils. Ne peut être désignée Médiateur de la République toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime, tentative de crime, délit grave ou tentative de délit grave. Le
Médiateur de la République doit être le titulaire d’une licence universitaire en droit
ou en sciences administratives ou politiques possédant une expérience de vingt ans
au moins dans son domaine de spécialisation, ou doit faire partie des anciens ou présents hauts fonctionnaires d’Etat dans les corps judiciaire, administratif ou diplomatique ayant intégré la fonction publique depuis vingt ans au moins. Le Médiateur de
la République doit jouir d’une bonne réputation. Il est connu pour son d’intégrité
et ses qualités professionnelles.
3- Il peut être mis fin aux fonctions du Médiateur de la République avant l’expiration
de son mandat par décret en Conseil des Ministres :
a- Sur demande écrite présentée par le Médiateur de la République,
b- en cas d’empêchement pour cause de maladie,
c- en cas d’erreur grave commise par le Médiateur de la République
dans l’exercice de ses fonctions, à condition d’établir cette erreur dans
un rapport présenté par un comité présidé par le Premier Président de
la Cour de Cassation, et dont les membres sont le Président du Conseil
d’Etat et le Président de la Cour des Comptes,
d- s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime, tentative de crime, délit
grave ou tentative de élit grave.
Article 3
1- Il est impossible de cumuler un poste, une profession ou une fonction publique ou
privée avec la fonction de Médiateur de la République.
2- Le Médiateur de la République ne peut se présenter aux élections législatives ou se
porter candidat à tout autre poste municipal ou régional dans les deux ans suivant la
fin de son mandat.
3- Le Médiateur de la République ne peut émettre, pendant la durée de son mandat, un
avis ou un conseil sur des questions dont il est saisi en dehors du cadre de l’exercice
de ses fonctions.
4- Le Médiateur de la République s’engage à protéger les secrets dont il prend connaissance dans l’exercice de ces fonctions. Cette obligation de confidentialité reste en vigueur après la fin de son mandat.
Article 4
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Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qu’il
émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Article 5
1- Le Médiateur de la République reçoit les réclamations de toute personne physique ou
morale. Les réclamations anonymes ne sont pas retenues.
2- L’intéressé doit avoir entrepris les recours administratifs nécessaires sans avoir atteint
le résultat escompté dans un délai de trois mois après l’initiation des démarches administratives. Le Médiateur de la République ne peut recevoir de réclamations relatives
aux procédures engagées devant une juridiction ou formées devant une administration
un an ou plus avant la nomination du premier Médiateur de la République en vertu
des dispositions de la présente loi.
3- Le Médiateur de la République peut intervenir directement ou à la demande d’un
député sur des questions relatives à l’intérêt public.
4- Les différends s’élevant entre une administration et ses agents ne peuvent faire l’objet
d’une réclamation auprès du Médiateur de la République.
5- Le recours au Médiateur de la République est gratuit. Aucun frais ou timbre ne sont
exigés en contrepartie des services rendus par le Médiateur de la République.
6- Le Médiateur de la République tient un livre spécial sur lequel il mentionne les recours formés et une synthèse de la suite donnée à chaque recours. Les recours portent
des numéros de série.
Article 6
1- La réclamation dont est saisi le Médiateur de la République n’interrompt pas les délais
de recours devant les tribunaux.
2- L’intervention du Médiateur de la République se poursuit parallèlement à tout recours administratif ou juridique portant sur l’objet de la réclamation.
3- Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant
une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle,
mais a la faculté, en cas de non exécution d’une décision de justice dans un délai raisonnable, d’enjoindre l’administration mise en cause de s’y conformer dans un délai
raisonnable défini par le Médiateur de la République. Si cette injonction n’est pas
suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial
présenté dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi et publié au Journal
Officiel.
Article 7
1- Il revient au Médiateur de la République de juger du sérieux et de la légalité d’une
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réclamation. Il peut demander à l’administration de présenter des explications et
d’émettre des observations relatives à la réclamation dans un délai défini au cas par
cas. Il peut demander l’accès aux documents ou pièces qu’il considère nécessaires ou
que l’administration compétente estime nécessaire de lui communiquer.
2- Le Médiateur de la République intervient en vue de régler les réclamations dont il est
saisi en rapprochant les points de vue de l’auteur de la réclamation et de l’administration, en organisant des rencontres visant à suggérer les mesures qu’il estime convenables et en formulant les recommandations qui aboutissent selon lui au règlement de la
réclamation dont il est saisi ; dans le but d’appliquer les dispositions législatives, ou de
respecter les principes d’équité et de justice en l’absence de dispositions législatives.
3- Le Médiateur de la République peut soumettre à l’administration concernée toute
recommandation de nature à promouvoir le bon fonctionnement de l’administration.
Lorsqu’il estime que l’application d’un texte législatif ou réglementaire aboutit à des
situations injustes ou inéquitables, il peut recommander les modifications qu’il considère opportunes.
4- Il revient au Médiateur de la République de porter à la connaissance des autorités
disciplinaires compétentes toute erreur ou négligence commise par les agents, les fonctionnaires ou l’administration mise en cause. Il peut également aviser lesdites autorités
de toute autre question relative au bon fonctionnement de l’administration.
5- Le Médiateur de la République peut demander au comité législatif et consultatif du
Ministère de la Justice de lui fournir les études nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 8
1- L’administration facilite la mission du Médiateur de la République et enjoint ses fonctionnaires et ses agents, quelle-que-soit leur catégorie, de communiquer les informations, explications et documents requis. Elle facilite également les auditions d’agents
et de fonctionnaires et les réunions avec eux.
2- La confidentialité des documents et des informations ne peut être opposée au Médiateur de la République, sauf si la loi interdit expressément la publication, l’accès à,
et l’utilisation de ces documents ou informations, et sauf en matière de sûreté et de
défense nationale.
3- L’administration concernée avertit le Médiateur de la République des mesures et dispositions adoptées pour donner suite aux recommandations qu’il a formulées et ce,
dans un délai de deux mois après la présentation des recommandations.
Article 9
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1- À défaut de réponse ou de réponse satisfaisante dans le délai fixé par le Médiateur de
la République tel que prévu à l’article 8 de la présente loi, il peut inclure dans son
rapport spécial ou annuel une synthèse du dossier ainsi que les recommandations
qu’il a formulées.
2- Le Médiateur de la République présente au Président de la République, au Président
de la Chambre des Députés et au Parlement un rapport annuel et des rapports spéciaux dans lesquels il aborde l’essentiel de son activité. Ces rapports sont publiés de
facto dans le Journal Officiel.
Article 10
1- Le Médiateur de la République est assisté par un organe dont les fonctions, le nombre
d’unités, les conditions contractuelles, les missions et les indemnités sont fixés en
vertu d’un règlement spécial proposé par le Médiateur de la République, soumis à
l’examen des autorités compétentes et publié au Journal Officiel.
2- Le Médiateur de la République établit son projet de budget. Les sommes allouées au
Médiateur de la République, dont sa rétribution et les indemnités de l’organe adjoint,
figurent à un point spécial sur le budget du Premier Ministre.
3- Les comptes du Médiateur de la République sont soumis a posteriori au contrôle de
la Cour des Comptes.
4- Le Médiateur de la République dépose auprès de la Présidence du Conseil Constitutionnel une déclaration comprenant la totalité de son patrimoine financier, y compris
ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que ceux de son époux (se) et/ou de ses enfants mineurs, dans un délai de trois mois après la date de sa désignation. Il est soumis
aux dispositions de la loi sur l’enrichissement illicite no 154 du 27 décembre 1999.
Article 11
Les détails relatifs à l’application de la présente loi sont fixés par décret en Conseil des
ministres.
Article 12
La présente loi est publiée au Journal Officiel et entre en vigueur le jour de sa publication.

La loi en arabe commence à la page 134
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨
 -١ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﻄﺎء ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻨﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻴﻬﻢ.
 -٢ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
 -٣ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺑﻼﻍ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩
 -١ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺑﻼﻏﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻋﻼﻩ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
 -٢ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠
 -١ﻳﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺤﺪﺩ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻭﻋﺪﺩ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﻭﻳﻨﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
 -٢ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ ،ﻭﺗﻠﺤﻆ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
 -٣ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ.
 -٤ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ.
ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺮﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺭﻗﻢ  ١٥٤ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢٧ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ .١٩٩٩
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -١١ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -١٢ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮﻩ.
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ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
 -٥ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺭﺳﻢ ﺃﻭ ﻃﺎﺑﻊ.
 -٦ﻳﻤﺴﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺳﺠﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ،
ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦
 -١ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 -٢ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺭﺳﻴﻂ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﻳﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 -٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻻ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ؛ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺒﺮﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻪ ﺍﻣﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺄﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﻳﺮﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻨﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧
 -١ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ،ﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺄﻱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﻬﺎ.
 -٢ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺍﻣﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﺧﻴﺎً ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ.
 -٣ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ.
 -٤ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﻋﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ.
 -٥ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻣﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
 -٣ﺗُﻨﻬﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﺨﻄﻲ.
ﺏ -ﺗﻌﺬﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
ﺝ -ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺍﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻀﻌﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺭﺋﻴﺴﺎ ،ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﺩ -ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣
 -١ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﺍﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.
 -٢ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ،ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﺍﻥ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺃﻭ ﻷﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ.
 -٣ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺍﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻋﻄﺎء ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ
ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ.
 -٤ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻓﺸﺎء ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻻﻳﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺮﺿﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥
 -١ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ .ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ.
 -٢ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ
ﺍﺷﻬﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ .ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﻭﺳﻴﻂ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 -٣ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺍﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻋﻔﻮﺍ ﺃﻭ ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -٤ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ
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ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  - ٦٦٤ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٢٠٠٥/٢/٤

ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ:
ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺣﻴﺪﺓ  -ﺻﺪﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  ١٣٧٥٨ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ٢٠٠٤
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
 ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.ﺑﻌﺒﺪﺍ ﻓﻲ  ٤ﺷﺒﺎﻁ ٢٠٠٥
ﺍﻻﻣﻀﺎء :ﺍﻣﻴﻞ ﻟﺤﻮﺩ
ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺍﻻﻣﻀﺎء :ﻋﻤﺮ ﻛﺮﺍﻣﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺍﻻﻣﻀﺎء :ﻋﻤﺮ ﻛﺮﺍﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١
 -١ﻭﺳﻴﻂﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔﺷﺨﺼﻴﺔﻣﺴﺘﻘﻠﺔﻻﺗﺘﻠﻘﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺎﺕﻣﻦﺍﻱﺳﻠﻄﺔ،ﻭﻫﻮﻳﺘﺪﺧﻞﺿﻤﻦﺍﻟﺸﺮﻭﻁﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ
ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ.
 -٢ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺴﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
 -٣ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢
 -١ﻳﻌﻴﻦ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
 -٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺟﻨﺤﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ،ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺃﻭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
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Presse

Médiateur de la République :

Protecteur du citoyen

M. Jean-Paul
Delevoye,
Médiateur de
la République
Française

M. Fouad
El Saad,
Député

M. Moulay
M’Hamed Iraki,
Wali Al Madhalim
du Royaume du
Maroc

Pr. Hassan
Tabet-Rifaat,
Professeur,
Avocat

Colloque organisé
par le Centre Professionnel de Médiation
de l’Université Saint-Joseph (CPM)
en collaboration avec
la Faculté de Droit et des Sciences Politiques
et le Centre d’Études des Droits du Monde Arabe (CEDROMA)
de l’Université Saint-Joseph (USJ)
et avec le soutien de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
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des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM)
6 novembre 2009
Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 135

135

5/24/2010 9:21:04 PM

Pr. René
Chamussy s.j.,
Recteur de
l’Université
Saint-Joseph

M. Didier Chabert,
Premier Conseiller
à l’Ambassade de
France au Liban

Un colloque sur le thème « Médiateur de la République : protecteur du citoyen » vient de se tenir à l’USJ, à
l’initiative du Centre professionnel de médiation, en collaboration avec le Centre d’études des droits du monde
arabe - faculté de droit et des sciences politiques, avec la participation, notamment, du médiateur de la République
française, Jean-Paul Delevoye, et de Moulay M’Hammed Iraki « Wali al-Madhalim » du royaume du Maroc, de
l’ancien ministre d’État pour la Réforme administrative, M. Fouad el-Saad, ainsi que du professeur Hassan-Tabet
Rifaat.
L’un des buts de ce colloque était de sensibiliser l’opinion à cette fonction. Un grand nombre de professeurs,
juristes et hommes de loi ont travaillé en 2005 sur ce thème qui a abouti à la promulgation d’une loi prévoyant
la création d’un médiateur de la République au Liban. Mais les décrets exécutifs de cette loi, dont le promoteur
principal est M. Fouad el-Saad, tardent à être promulgués, et le Centre professionnel de médiation espère, à travers
ce colloque, relancer l’idée et la faire aboutir.
Dans une conférence de presse tenue samedi dernier, M. Delevoye a fait le point des travaux du colloque. « Je
veux vous dire à quel point je suis sensible à l’invitation de participer à ce colloque », a-t-il déclaré, définissant le
médiateur de la République comme un défenseur des droits des citoyens.
« Par son indépendance, par sa distance, a ajouté Delevoye, le médiateur permet de restaurer l’équilibre politique,
la relation entre l’administration et l’usager (…) Les États n’ont pas d’âme, ils n’ont que des intérêts : les sociétés
ont besoin d’une âme. La frontière de la dignité et du respect des droits humains ne doit pas être violée. »
Le responsable français a précisé qu’il avait eu de riches échanges avec ses interlocuteurs sur le rôle que peut jouer
un médiateur de la République au niveau des prisons ou de la décentralisation.
« La France est disposée à apporter toute sa contribution aux décideurs politiques, a-t-il dit. Vous ne mesurez pas

136 Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 136

5/24/2010 9:21:06 PM

à quel point la lumière du Liban brille dans le monde. Nous sommes capables du meilleur et du pire dans nos
démocraties. »
Par ailleurs, les ministres Ibrahim Najjar et Ziad Baroud, le Pr. René Chamussy, recteur de l’USJ, Mme Johanna
Hawari-Bourgély, directrice du Centre Professionnel de médiation, et Mme Martine Herlem ont pris part à la
conférence de presse.
« Je voudrais remercier le médiateur de la République d’être venu jusque chez nous et de nous avoir aidés pour
avoir un CPM qui soit fort, a dit le P. Chamussy. Je remercie aussi les ministres qui sont venus pour nous aider,
car c’est pour le Liban que cela se fait. L’USJ a toujours été passionnée par ce qui tourne autour du dialogue. Je
remercie surtout Mme Hawari qui a organisé ce colloque de main de maître »

Mme Johanna
HawariBourgély,
Directeur
du CPM de
l’USJ

Pr. Antoine
Khair,
Directeur du
CEDROMA
de l’USJ

Dans son mot d’ouverture, le Pr Chamussy avait souligné : « Il y a pour nous (dans cette institution) quelque chose
d’essentiel qui touche tant aux valeurs que l’on aimerait voir assumées par nos compatriotes et leurs responsables
qu’au fonctionnement très concret de systèmes politiques trop souvent, dans notre monde arabe, tentés par les
voies expéditives du totalitarisme administratif. »
72 médiateurs déjà au Liban
De son côté, Mme Johanna Hawari-Bourgély, directrice du Centre professionnel de médiation, a précisé qu’« à ce
jour et avec la formation de cette année, le CPM aura initié 72 médiateurs issus de cultures, confessions et professions
diverses. Leur objectif : servir nos concitoyens dans la recherche d’un apaisement de leurs différends ».
Outre la formation de médiateurs professionnels, le CPM s’active sur tous les fronts de la société civile afin de
sensibiliser et de promouvoir la médiation, qu’elle soit conventionnelle, judiciaire ou administrative.
À cet effet, le CPM a déposé en juin 2009 un texte de loi pour le développement de la médiation judiciaire au Liban.
Et depuis octobre 2009, le CPM est devenu membre du conseil d’administration de la Conférence internationale
de médiation pour la justice, association réunissant des médiateurs, magistrats et avocats de 30 pays différents, et
ce en vue de développer la médiation judiciaire dans le monde.
« Un grand nombre de pays méditerranéens sont aujourd’hui dotés de cette institution protectrice des citoyens »,
a conclu Mme Hawari-Bourgély. Ces « ombudsmans » et médiateurs sont rassemblés autour de l’Association des
ombudsmans de la Méditerranée, association fondée conjointement en décembre 2008 par le médiateur de la
République française, le Wali al-Madhalim du royaume du Maroc et le défenseur du peuple espagnol. Le CPM en
est membre, non en sa qualité d’ombudsman, mais en vue de promouvoir la création d’un médiateur au Liban.
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ﻋﻘﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ
ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺭﻭﺩ
ﻭﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳉﻤﻌﻴﺔ »ﺍﻻﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ« ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻝ ﺩﻳﻠﻴﻔﻮﺍ ﻭﻭﺍﻟﻲ
ﺍﳌﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ،ﻣﺆﲤﺮﺍ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ ﺍﻣﺲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺷﺎﺭﻉ ﻫﻮﻓﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ،ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻧﺪﻭﺓ
»ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ :ﺣﺎﻣﻲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ« ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﻨﻴﻪ ﺷﺎﻣﻮﺳﻲ ﻭﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺎﺭﺗﲔ ﺍﻳﺮﻟﻴﻢ ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺎ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮ ﺭﺟﻴﻠﻲ ﻭﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﲔ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻮ ﺭﺟﻴﻠﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺣﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ،ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ »ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ«.
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ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﻴﻂ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ”ﺃﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ“ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻜﻤﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻭﺩﻳﺎ ﹰ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﻬﻨﻲ
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ـ ﺍﻷﺷﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ.
ﺣﻀﺮ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳒﺎﺭ ﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺭﻭﺩ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺭﻳﻨﻴﻪ ﺷﺎﻣﻮﺳﻲ
ﻭﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻝ ـ ﺩﻳﻠﻴﻔﻮﺍ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
ﺭﺣﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ﺟﻮﺍﻧﺎ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺭﺟﻴﻠﻲ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﺛﻢ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﹼ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻮﺍﺭ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺩ ﹼﺭﺏ  ٧٢ﻭﺳﻴﻄﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ .ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻴﺲ ﺃﺩﺍﺓ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ.
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ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺮﻭﺑﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻄﺎﻝ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭﻻ .ﻭﻓﻲ ﺍﳊﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻔﻀﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﲔ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻳﺸ ﹼﺒﻪ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺒﻴﺖ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭﺑﺪﻝ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺛﺎﺙ .ﺗﺒﺮﺯ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .ﻭﺍﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﳉﻬﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﺪ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ،ﺍﻭ ﳉﻬﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﺻﻠﻴﲔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻒ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠٦ﳉﺎﻧﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺍﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ .ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻡ
ﺍﻥ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ؟ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳋﺪﻣﺔ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻥ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﺍﻓﻀﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ .ﻓﺎﳌﻮﻇﻒ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﻪ ،ﺛﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎﹰ ﺍﺧﺮ ﻳﺼﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﺪﺓ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ .ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﻋﺪﺓ
ﺗﺆﺕ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ »ﺗﻄﻬﻴﺮ« ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  -ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ
ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻢ ﹶ
ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ  -ﺍﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻰ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻴﺪﺓ .ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
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ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ  -ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  ١٦ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠٩

ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﲢﻤﻲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـ«ﻧﻔﻀﺔ« ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﳕﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ« ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺑﺎﺏ

»ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ« :ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺪﺓ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﺴﻠﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺳﻴﻂ ﻗﺎﺩﺭ
ﻭﻓﺎﻋﻞ؟
ﺭﻟﻰ ﻣﺨﺎﻳﻞ
ﳊﻆ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ »ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ« ،ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺳﺎﺀ
ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠٠١ﻭﺍ ﹼﻗﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .٢٠٠٥ﺛﻢ ﺍﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺑﺮﻫﻴﻢ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ  ٢٧ﺷﺒﺎﻁ  ،٢٠٠٩ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭﺝ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ.
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺪﺓ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻻﺻﻼﺡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳒﺎﺯ
ﺷﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ،ﻭﻣﺪﻭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺣﻖ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ
ﻣﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
)(...
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ﻋﺒﺎﺭﺓ ”ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ“ ﺃﻭ ﺍﻟـ Omboudsman
ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ،
ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ
ّ
ﺭﻏﻢ ﺭﻭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﺇﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ،

ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ”ﻭﺩﻳﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ّ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺒﺪﺃ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ“.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ”ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ“ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧُ ّﻈﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ“ ،ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎً ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ”ﺍﻷﻣﺒﻮﺩﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴّﻴﻦ“.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 Omboudsmanﺇﻧﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻳﻄﺒّﻘﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ”ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ“ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺪ ُﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﺎﻡ  ،١٨٠٩ﻣﻊ ّ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ّﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ
ّ
ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺃ ّﺩﻯ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﺳﻼﻟﺔ ”ﺗﺴﻴﻦ“
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.
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Les objectifs d’un colloque
Rencontre avec Hugo Sada*

Propos recueillis par Hakima Kernane
pour la revueArabies - Janvier 2010
Quel est l’objectif de la tenue du colloque
sur le thème du médiateur de la République, au Liban?
Ce colloque avait pour objectif la sensibilisation des Libanais à l’importance de la médiation de la République
dans le rapprochement des relations entre l’administration et les citoyens.
Nous avons été, en tant qu’Organisation internationale de la Francophonie
[OIF], très heureux de noter une forte participation de hautes personnalités, libanaises et internationales, à cette manifestation qui était à l’initiative
du centre professionnel de médiation de l’université Saint-Joseph.
Un grand nombre d’acteurs libanais déjà impliqués dans les diverses activités de la médiation administrative et civile étaient présents. À notre grande
satisfaction, plusieurs membres du gouvernement libanais ont exprimé leur
souhait de relancer le projet de loi sur le médiateur de la République au
Liban : une loi votée, en 2005, mais pas encore entrée en vigueur dans le
pays. Finalement, ce projet de création d’une institution de médiation est
inclus dans le programme du gouvernement qui vient d’être mis en place.
Cela représente la meilleure illustration du succès de ce colloque.
Quel est le rôle de l’Organisation internationale de la Francophonie dans
le cadre de ce programme?
Notre rôle en tant qu’organisation était de faciliter l’échange des expériences des pays méditerranéens qui ont mis en place des institutions de médiation avec les interlocuteurs libanais. Ces derniers pourront ainsi avoir
les éléments et les pratiques utiles et nécessaires à la mise en place d’une
institution de médiation.
À ce sujet, notons que la participation de l’Association des médiateurs méditerranéens, du médiateur de la République française et du médiateur du
Maroc s’inscrivait dans cette logique de partage d’expériences et de solidarité avec le projet libanais.
Nous nous sommes engagés à faciliter cette rencontre en manifestant notre
disponibilité pour ce projet. Nous espérons, avec tous les membres actifs
du réseau de la francophonie, que le Liban deviendra vite un moteur dans le
domaine de la médiation. L’évolution positive que connaît le pays a amené
les responsables des institutions libanaises à participer activement à ce colloque. Cela représente, à mon avis, une première victoire.
Médiateur de la République : protecteur du citoyen

Book_Actes.indb 145

145

5/24/2010 9:21:43 PM

Quel est, selon vous, le rôle du médiateur de la République ?
Il faut savoir que le rôle du médiateur de la République est très important,
aussi bien dans les pays du Nord que du Sud. La protection des droits et
des libertés des citoyens par l’intermédiaire d’une institution indépendante
est aujourd’hui absolument indispensable : elle permet de garantir le bon
fonctionnement d’un État de droit.
En effet, on s’est aperçu que même dans un pays où la démocratie est consolidée et ses institutions solidement établies, la médiation représente un vrai
besoin pour les citoyens. Il faut dire que l’indépendance de ces institutions
de médiation s’est progressivement renforcée et leurs champs d’intervention se sont considérablement élargis. D’ailleurs, à ce sujet, nous sommes
actuellement en France au centre d’un débat sur la question de l’élargissement et du renforcement du rôle du médiateur de la République.
Parallèlement, dans certains pays du Sud où les systèmes judicaires ont
besoin d’être renforcés, notamment dans leurs indépendances et dans la
garantie des droits des citoyens, l’accès à la justice pose souvent problème.
Par conséquent, le médiateur ne peut intervenir que positivement dans ces
pays, en jouant un rôle central dans le bon fonctionnement de l’accès à la
justice.
Dans le cadre des activités de notre organisation, nous avons conscience de
l’importance vitale du rôle du médiateur de la République dans la consolidation de la démocratie et l’État de droit. Nous avons également enregistré
les attentes des pays du Sud dans ce domaine. Nous intervenons même
au-delà du monde francophone, puisque nous sommes en phase d’établissement de relations avec des institutions du monde arabe et anglophones afin
de pouvoir travailler ensemble et échanger des expériences.
Pour conclure, je dirais que le rôle du médiateur est appelé à jouer un rôle
fondamental dans le règlement pacifique des crises et des conflits politiques.
Il pourrait contribuer utilement dans la gestion des crises et des tensions
politiques qui ont pour origine une grande insuffisance de dialogue politique.
(*Hugo Sada , délégué à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme
au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie)

Les actes du colloque sont édités par
le Centre Professionnel de Médiation
de l’Université Saint-Joseph avec
le soutien de l’Organisation
Internationale de la Francophonie
Décembre 2009
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