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En novembre dernier, la capitale libanaise a accueilli un colloque dont le but 6tait d'expliquer
I'impoftance du role des m6diateurs : une fonction capitale concernant la diplomatie mondiale.
Fal, F{aki rna Kf Hl,JAhi E

a communication et le dialo-
gue ne sont-ils pas des moyens
sors pour pacifier les tensrons

entre les hommes ? La m6diation
par la voie du dialogue n'a-t-elle
pas prouv6, depuis longtemps, son
efficacit6 dans le rdglement des
conflits ? Bien 6videmment, la 16-
ponse est << oui >>. En effet, dans
les pays oD cette institution est
mise en place, I'apaisement des
relations conflictuelles, aussi bien
dans le domaine priv6 que public/
priv6, est une r6alit6. Le M6diateur
de la R6publique est une personne
dot6e de comp6tences lui permet-
tant de r6tablir le dialogue entre
les hommes et les administrations.
De ce fait, il est consid6r6 comme
un v6ritable artisan de la paix.

C'est dans ce domaine pr6cis
que le Liban, qui a v6cu des an-
n6es de conflits, est en voie de
mettre en place une institution de
m6diation. 6 ! combien n6cessaire
d la construction du pays. Un col-
loque sur le thdme < M6diateur

de la R6publique : protecteur du
citoyen >> a 6t6 organis6 les 6 et
7 novembre 2009 iL Beyrouth, par
le Centre professionnel de M6dia-
tion de I'universit6 Saint-Joseph,
en collaboration avec la facult6
de droit et le Centre d'6tudes des
droits du monde arabe de I'USJ.
De nombreuses personnalit6s lo-
cales et 6trangdres ont pris part
dL cet 6v6nement majeur : Jean-
Paul Delevoye, M6diateur de 1a
R6publique frangaise, et Moulay
M'hammed haki < Wali al-Mad-
halim >, du royaume du Maroc,
ainsi que Fouad el-Saad, ancien
ministre d'Etat libanais de la R6-
forme administrative, Antoine
Khair, membre du Conseil consti-
tutionnel libanais, et Hassan Th-
bet-Rifaat, professeur de droit.

Ce projet a 6t6 soutenu par 1'Or-
ganisation internationale de la
francophonie (OIF), qui accorde
une importance toute particulidre i
la protection de l'homme et la pro-
motion des institutions de l 'Etat de

droit, et I'ambassade de France au
Liban. Quant au M6diateur de la
R6publique franEaise, il a dit avoir
eu de << riches 4changes avec ses
interlocuteurs libanais > et a d6-
clar6 que son pays est pr6t ir appor-
ter tout son soutien aux d6cideurs
locaux afin que cette institution
devienne une r6alit6 dans Ie pays.

Le Liban, avec son nouveau
pr6sident et sa nouvelle Chambre
des d6put6s, a choisi de relancer le
d6bat concemant la promotion de
la culture de la m6diation dans le
pays. Aprds des ann6es de recher-
ches men6es par de nombreux
professeurs, juristes et politiques
de divers horizons. la loi 664 du
4 flvner 2005 fut promulgu6e.
Aujourd'hui, le pays est en voie
de promouvoir cette institution de
m6diation en commenqant par les
d6crets d'ex6cution de ladite loi.

Cette institution aura pour mis-
sion le rbglement des l it iges d
I'amiable entre l'Administration
et les administres. Les citovens
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libanais pourront ainsi avoir re-
cours au M6diateur de la R6publi-
que dans le cas de conflits ou de
dysfonctionnement des adminis-
trations dans le traitement de leurs
dossiers. L'intervention du M6dia-
teur consiste 6galement i contr6ler
les prestations de l' administration
et )r certifier leur conformit6 aux
lois en vigueur au Liban. Le res-
pect des libert6s et des droits des
citol'ens fait 6galement partie des
futures attributions du M6diateur
de la R6publique au Liban.

En effet. afin de r6pondre aux
besoils des citoyens libanais dans
ce domaine. le professeur Ren6
Chamussl. recteur de 1'universit6
de Saint-Joseph. a dlclard : < il
n'est pas possible de laisser plus
longtemps a Ia ddit,e le lourd
problime des relations entre I'ad-
ministraion. cetr donc qui de-
vraient yeil{er au biert commun de
la soci6td. et les citoyens ".

Johanna Hanari-Bourg6ly, di-
rectrice du Centre prol-essionnel
de M6diation de I'USJ. a d6clar6 :
< Itt m4fiance qui caracftrise
le rapport de nos concitotens iL
l'6gard de I'adninistrarion ne fait
que s'accennter . Pr6cis6ment,
1'organisation d'un tel erdnement
6tait marquante. car ellc a permis
aux diff6rents inten'enants d'ex-
pliquer l'importance d'une telle
institution dans la pri>e en char-se
des litiges - et ce dens difiirents
domaine de la vie quotidienne des
citoyens hbanais.

Le CPM de l'univenite Saint-
Joseph, cr66 en f006. a pour mis-
sion de promouvoir et ddvelopper
la m6diation tant convenricrnneile-
judiciaire qu'adminisradre. \
cet effet, le CPN,I a deposd- en
juin 2009, un projet de loi rela-
tif au d6veloppement de la m€-
diation judiciaire au Liban. -\ ce
jour, le CPM a form€ 72 mddia-
teurs de professions. conl'essions
et cultures diverses. Ces m6dia-
teurs sont comp6tents pour aider
les citoyens i" pr6venir ou d r6-eler
leurs diff6rends d I'amiable. *

Les *fu$w*.ffm*'e dtun eolloque
Rencontre avec Hugo Sada

fluel est I'objectif de la te-
|  l nue  du  co l l oque  su r  l e
->thbme du m6diateur de la
R6publique, au Liban ?
Ce colloque avait pour objectif
la sensibilisation des Libanais h
l'impofiance de la m6diation de
la R6publique dans le rapproche-
ment des relations entre I'admi-
nistration et les citoyens. Nous
avons etd. en tant qu'Organisation
internationale de la Francopho-
nie lOIFl, tGs heureux de noter
une forte participation de hautes
personnalit6s, libanaises et inter-
nationales, d cette manifestation
qui 6tait h I'initiative du centre
professionnel de m6diation de
l' universitd Saint-Joseph.

Un grand nombre d'acteurs
libanais d6jd impliqu6s dans les
diverses activit6s de la m6dia-
tion administrative et civile ainsi
que d'autres qui le souhaiteraient
dtaient pr6sents. A notre grande
satisfaction. plusieurs membres
du gouvernement  l ibanais ont  ex-

prim6 leur souhait de relancer le
projet de loi sur le m6diateur de
la R6publique au Libzn : une loi
vot6e, en 2005, mais pas encore
entr6e en vigueur dans le pays.
Finalement, ce projet de cr6ation
d'une institution de m6diation
est inclus dans le programme du
gouvernement qui vient d'6tre
mis en place. Cela repr6sente la
meilleure illustration du succds
de ce colloque.

QueI est le rdle de I'Organisa-
tion internationale de la Fran-
cophonie dans le cadre de ce
programme ?
Notre r6le en tant qu'organisa-
tion 6tait de faciliter 1'6chanse
des exp6riences des pays m6di-
terrandens qui ont mis en place
des institutions de m6diation avec
les interlocuteurs libanais. Ces
derliers pour:ront ainsi avoir les
616ments et les pratiques utiles
et n6cessaires d la mise en olace
d'une inst i tu t ion de mddiat ion.

Fx{:i$!*:5i::Frt
Hugo Sada,
dril6gu6 i la paix,
e h d6mocratie
el aux droits de
I'homme au sein
de l'0rganisation
intemationale
de la Francophonie
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Ren6 Chamussy, recteur de L universit6 Saint_Joseoh.

r Ge colloque avait
pour but de

sensibiliser les
Libanais sur le

poste de m6diateur
de la R6publique r

. A ce sujet, notons que la par_
t ic ipat ion de I 'Assoclat ion des
m6diateurs m6di terran6ens,  du
m6diateur de la R6publique fran_
galse et du m6diateur du Maroc
s'inscrivait dans cette logique de
partage d'exp6riences et de soli_
daritd avec Ie projet l ibanais.

Nous nous sommes engag6s h
faciliter cette rencontre en manl_
festant. notre disponibilit6 pour
ce projet. Nous esp6rons, avec
tous les membres actifs du 16_
99-au de la francophonie, que le
Liban deviendra vite un moteur
dans le domaine de la mddiation.
L'6volution positive que connait
re pays a amen6 les responsables
des institutions libanaises d par_
t ic iper  act ivement  e ce col loque.
Cela represente. a mon avis, une
premidre victoire.

Quel est, selon vous, le r6le du
m6diateur de la R6publique ?
ll taut savoir que le r6le du media_
teur de la R6publique est trbs im_
poftant, aussi bien dans les pavs du
Nord que du Sud. La prot.. i ion d.,
droits er des l ibertds des citovens

par l'interm6diaire d,une institu_
tion ind6pendante est auiourd,hui
absolumenr indispensabie : elle
permet de garantir le bon fonction_
nement d'un Etat de droit.

En effet, on s'est apergu que
m6me dans un pays bt la og_
mocrat ie  est  consol id6e et  ses
institutions solidement 6tablies.
la m6diation repr6sente un vrai
besoin pour les citoyens. Il faut
dlre que l'ind6pendance de ces
institutions de m6diation s,est
progressivement  renforc6e et
leurs champs d'intervention se
sont  consid6rablement  6 lars is .
D'a i l leurs.  a ce sujet .  nou,  ,Jr_
mes actuellement en France au
centre d'un d6bat sur la question
de l'6largissement et du renforce_
ment du r6le du m6diateur de la
R6publique.

Paralldlement, dans certains
q3{r.du Sud oi les sysrbmes ju_
clrclalres ont besoin d,6tre ren_
forc6s, notamment dans leurs
ind6pendances et dans la garantie
des droils des citoyens. l:accds d
la justice pose souvent problBme.
Par cons6quent, le m6diateur ne

peut lntervenir que positivemenr
oans ces pays, en jouant un role
central dans le bon fonctionne_
menr de l 'accds d la  iust ice.

Dans Ie cadre des activitds de
notre organisation, nous ar.ons
conscience de l, importance r.itale
du r6le du m6diateur de la R6ou_
bl ique dans la  consol idat ion de
la d6mocratie et I'Etat de droit.
Nous avons 6galement enregis_
trd les attentes des pays du Sud
dans ce domaine.  Nous interve_
nons m6me au-deld du monde
francophone, puisque nous som_
mes en phase d,6tablissement de
relations avec des institutions du
monde arabe et anglophones afin
de pouvoir  t ravai l ler  ensemble et
6changer des exp6riences.

Pour conclure, je dirais que le
ro le du mddiateur  es[  annetd i
jouer un rote tondamer,j'j-i rl
rdglement pacifique des crises et
des conflits politiques. Il pourrait
contribuer utilement dans la ses_
tion des crises et des tensions-po_
litiques qui ont pour origine une
grande insuffisance de dialosue
politique. ffi
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Le monde mmrefure et la m6diation
Rencontre avec M'hamed lraki

Fropos recu*illis par Fad!o N-|ADAYA

t e monde musulman est his-

I toriquement pionnier dans
Ile domaine de la mddiation.
depuis les temps du Prophbte
Mahomet, puis des Quatre Ca-
lifes et jusqu'h nos jours. Que
pouYez-Yous nous dire sur ce
thdme ?
Je dirais que le concept de m6-
diation a 6t6 pr6sent tout au long
du rdgne des Omeyyades et des
quatre Califes, jusqu'au temps
des Alaouites, qui ont gouvem6 le
Maroc pendant trois cents ans. A
l'6poque, le m6diateur 6tait tou-
jours un chef religieux connu pour
son honndtet6 et son int6grit6. Il
s'asseyait toujours prds du roi et
6taitl'6gal d'un ministre. Sa mis-
sion consistait d recevoir les do-
l6ances de citoyens victimes d'in-
justices et e 6tudier leurs cas afin
de les sauver des griffes de per-
sonnes influentes. Afin d'atteindre
cet objectif. le m6diateur r6digeait
donc son rapport et annongait sa
d6cision. Puis. ils soumettait les
informations appropri6es au roi
af,n d'appliquer ces jugements.

Parlez-nous du r6le du M6dia.
teur...
En pr6sence de plusieurs types
de pouvoirs, dont le l6gislatif et
l 'exdcutif et afin que ces pouvoirs
demeurent ind6pendants I'un de
I'autre, un m6diateur est d6sign6.
Ce demier ne gouveme pas et ne
d6tient pas le pouvoir de le faire,
mais sa parole est respect6e. Au
Maroc, par exemple, 100 i 150 do-
l6ances peuvent arriver quotidien-
nement. Les lettres sont tri6es par
un comit6 d'experts qui les fransfb-
re ensuite aux parties sp6ciaLis6es.
Ainsi, certaines dol6ances sont
transf6r6es aux tribunaux judiciai-
res et le M6diateur n'y tient aucun

r6le. Quant aux dossiers se rappor-
tant aux probldmes administratifs
et gouvemementaux dont souffrent
les citoyens marocains et 6trangers
vivant au Maroc, ils sont pris en

c6dure. Si le plaignant n'obtient
toujours pas gain de cause, ma1gr6
l'existence de document prouvant
son droit, nous soumettrons alors
la dol6ance d Sa Majest6 le roi, qui

charge par Wali al-Madhalim. Le-
quel 6tudie les dol6ances et aprds
avoir prouv6 f injustice dont le
plaignant fait I'objet, accompagn6
de plusieurs documents, pr6sente
son dossier au ministre concem6
afin qu'il I'examine et donne son
opinion. Si le ministre donne rai-
son au plaignant, le probldme sera
resolu. Dans le cas contraire, nous
lui demanderons de nous rdvller
comment et pourquoi il a refus6 la
dol6ance.

Si le ministre refuse de foumir
une explication, nous sommes
forc6s d'envoyer une 6quipe de
surveil lance et de perquisit ion au
ministdre concern6 afin de contr6-
ler les documents et de s'assu-
rer que le plaignant est vraiment
victime d'une injustice. Mdme si
nous prouvons que I'administra-
tion en question est lautive. nous
ffansf6rons la plainte au Premier
ministre en suivant la m6me oro-

soutient toujours les victimes de
l'injustice.

Qu 'en  es t - i l  de  l a  p rem ib re
rencontre m6di terran6enne,
<< Diwan al-Madhalim,le m6dia-
teur et les Ombudsmans >o tenue
ir Rabat, au Maroc, les 8, 9 et
10 novembre 2007 et nomm6e
<< La D6claration de Rabat > ?
A la suite de mon invitation, de
celle du M6diateur de la r6publi-
que Franqaise, Jean-Paul Dela-
voye, et du d6fenseur du peuple
espagnol Enrique Mrigica Herzog,
une rencontre m6diterran6enne
qui a rassembl6 les repr6sentants
de < Diwan al-Madhalim ,r, ., le
M6diateur > et < L'Ombudsman
>, s'est tenue d Rabat les 8, 9 et
10 novembre 2001 . Cette rencon-
tre visait d d6velopper la coop6ra-
tion et le partenariat entre les ins-
titutions de m6diation au sein des
diff6rents pavs du bassin m6di- P

FffffitrTI{?Fd
M'hamed lraki, m6-
diateur du Royaume
du Maroc : le Wali
al-Madhalim

ffi'*---'----
& (de g. d d.) Mme Herleme, M. le ministre Najjar, M. Delevoye, M. le recteur

Chamussy, Mme Hawari-Bourg6ly, et M. le ministre Baroud.
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( Le eoncept
de m6diation

n'est pas
nouveau au sein

du monde arabe n

terran6en. Tout d'abord, il s'agis-
sait d'instaurer la coop6ration
entre les diff6rentes institutions
de m6diation. Ensuite, de soutenir
les institutions de m6diation dans
les pays mentionn6s afin que cel-
les-ci puissent jouer pleinement
leur r6le et assurer que fustice soit
faite et que soient pr6serv6s les
d6mocratie et les droits de I'Hom-
me. Puis d'aider les pays n,ayant
pas d'institutions de m6diation )
mettre celles-ci en place afin de
consacrer l' aspect constitution-
nel des droits de I'homme, de les
prot6ger, d'exercer la d6mocratie.
d'instaurer l 'Etat de droit et de
trouver des moyens de m6diation
entre les institutions 6tatiques et
les citoyens.

Afin de mettre en pratique la
d6claration de Rabat, une seconde
rencontre des ombudsmans m6di-
terran6ens a 6t6 tenue en d6cem-
bre 2008, i Marseille. Suite d cela,
l' Association des Ombudsmans
de la M6ditenat6e a 6t6 fond6e
et ses statuts ont 6t6 vot6s. Lors
de la m6me rencontre, 1 ai 6t6 6lu
pr6sident de I'Association d l,una-
nimit6. C'est alors qu'a d6but6 la
construction des diff6rents centres
de I'Association, dont l'apog6e a
6t6 f inauguration de son sidee d
Tangerb au Maroc, le 4 novefrbre

2009. Sa Majest6 le roi Moham-
med VI a consacrd ce bAtiment
d I'Association afln de pouvoir
mener h bien les objectifs de cel-
le-ci dans un esprit de coop6ration
constructif et efficace. A noter que
deux vice-pr6sidents de I'Associa-
tion ont 6t6 d6sign6s lors de laren-
conffe : le m6diateur espagnol et
le pr6sident de l'Association des
droits de l'homme, Boutros Ghali.
Le m6diateur franEais a 6galement
6t6 nomm6 secr6taire et le m6dia-
teur chypriote, tr6sorier.

L Association des Ombudsmans
de la M6diterran6e est le cadre or)
se retrouvent toutes les institutions
euvrant dans le domaine de la
m6diation et des droits de I'hom-
me autour de la M6ditenan6e. Ces
institutions partagent des convic-
tions et des principes communs
comme la d6mocratie, le respect
des droits de I'homme et Ia d6fense
de la justice. L Association et ses
membres s'engagent d soutenir et
d prot6ger la d6mocratie,l'Etat de
droit et la paix sociale autour du
bassin m6diterran6en. Ils incitent
6galement ir respecter les lois na-
tionales et internationales concer-
nant les droits de I'homme.

Pensez-instaurer la mddiation
dans les pays arabes ?

Il y prds de huit ans, la Sudde a
contact6 quatre pays arabes : Le
Bahrein, I'Egypte, la Syrie et le
Maroc. Elle les a inform6s qu'el-
le est le premier pays au monde
d s'int6resser h la m6diation et
qu'elle espdre Ia propager dans
le monde arabe. A l'6poque. je
n '6ta is  pas m6diateur  mais juge
Charii. Lorsque j'ai 6t6 d6sien6
.. Wali al-Madhalim ,,.1'ai viiir6
I'Egypte afin d'6largir le cercle des
pays arabes impliqu6s. Je me suis
donc mis d'accord avec les instan_
ces concern6es pour mettre en pla_
ce une loi destin6e i construire un
r6seau de m6diateurs arabes. Cette
loi a en effet 6td vot6e, pemettant
au Comit6 des m6diateurs arabes
de prendre I'Egypte pour sidge et
de pr6parer sa premidre r6union
qui se tiendra en 2010 et qui visera
a promouvoir la mddiation dans le
monde arabe.

Qu'en est-il du dernier colloque
et qu'avez-vous pr6sent6 au cen-
tre professionnel de m6diation,
i I 'USJ ?
Nous avons affirm6 6tre pr6ts d
mettre toute I'expertise de ti Fran-
ce, du Maroc et de l'Association
des Ombudsmans de la M6diterra-
n6e au service de I'institution du
< M6diateur de la R6publique >> au
Libar. Une loi avait6t6, vot6e dans
ce sens en 2005, mais elle n,avait
pas 6t6 traduite concrdtement dans
le_cadre des administrations de
l'Etat. Certe loi n" 644 indique :
< Le mddiateur est une entit1 in-
ddpendante dont la mission est de
faciliter les relations avec I'Admi-
nistration. )) et que < le m6diateur
est ind6pendant de toutes les ins-
titutions gouvernementales >, in-
diquant < la n6cessit6 de coop6rer
avec le m6diateur, entant qu'entit6,
et avec les m6diateurs travaillant
dans le cadre de cette entit6 >.

Lapplication de cette loi per-
mettra, sans nul doute, aux Liba_
nais et h l'Etat, d'6viter un srand
nombre de probldmes minant le
secteur social et 6conomique. ffi

(de g. d d.) M. Delevoye, M. Et-Saad, M. Khair, M. lraki et M.Rifaat.
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