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LOt N"g7 - 422 nU 14 MARS 1997
INSTITUANT LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
L'Assembl6e Nationale a d6lib6r6 et adopt6 en sa s6ance du 27 f6vrier 1997 ; Le
Pr6sident de la R6publique promulgue la loi dont la teneur suit

:

ARTICLE 1ER: ll est institu6 un M6diateurde Ia Republique, autorit6 ind6pendante qui regoit, dans
les conditions fix6es par la pr6sente loi, les r6clamations concernant le fonctionnement des
administrations de l'6tat, des collectivit6s territoriales, des 6tablissements publics et de tout
organisme investi d'une mission de service public dans leur relation avec les administr6s.

Dans l'exercice de ses attributions, le M6diateur de la R6publique ne regoit d'instruction d'aucune
autre autorit6.

: Le M6diateur de la R6pubtique est nomm6 pour sept (7) ans par d6cret du Pr6sident de
la R6publique. ll ne peut 6tre mis fin i ses fonctions avant I'expiration de ce d6lai qu'en cas
d'emp6chement ou de faute grave constat6e par la Cour Supr6me. Son mandat n'est pas

ARTICLE 2

renouvelable.

: Les fonctions de M6diateur de la R6publique sont incompatibles avec toutes fonctions
administratives, politiques et toute activit6 professionnelle priv6e.

ARTICLE 3

4 : Avant son entr6e en fonction, le M6diateur de la R6publique pr6te serment devant le
Pr6sident de la R6publique, en ces termes : < Je jure et promets de remplir mes fonctions avec
honn6tet6, impartialit6 et justice et de ne r6v6ler aucun secret que j'aurai obtenu dans et aprds
l'exercice de mes fonctions >.

ARTICLE

ARTICLE 5 : Le M6diateur de la R6publique ne peut 6tre poursuivi, arr6t6, d6tenu ou juge d l'occasion

des opinions qu'il 6met ou des actes qu'il accomplit dans I'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 6 : Le M6diateur de la Republique est in6ligible pendant la dur6e de ses fonctions et
pendant une dur6e de six (6) mois aprds la cessation de celles-ci.

7: A I'expiration de son mandat, le M6diateurde la R6publique demeure en fonction jusqu'A
ce qu'ilait et6 remplac6.

ARTICLE

ARTICLE

8 : Le M6diateur de la R6publique peut

A

tout moment, donner sa d6mission. ll en informe

le Pr6sident de la R6publique par 6crit.
ARTICLE 9 : Toute personne physique ou morale quiestime, d l'occasion d'une affaire la concernant,

gu'un organisme vis6 dr l'article premier n'a pas fonctionn6 conform6ment d la mission de service
public qu'il doit assurer, peut, par r6ctamation 6crite, porter l'affaire a la connaissance du M6diateur
de la R6publique.

La r6clamation est recevable sans condition de d6lai, mais elle peut 6tre examin6e que si te
r6clamant apporte la preuve qu'il a pr6alablement accomplit les d6marches n6cessaires pour
permettre au service d'examiner ses griefs.

La

r6clamation n'interrompt pas

les d6lais de recours, notamment devant les

juridictions

comp6tentes.
ARTICLE 10 : Les diff6rends qui peuvent s'6lever entre les administrations et organismes vis6s A
I'ARTICLE 1ER et leurs agents ne peuvent faire I'objet de r6clamation auprds du M6diateur de la
R6publique.
Les dispositions du pr6sent article ne sont pas applicables d ces agents aprds la cessation de leurs
fonctions.

)i

justifi6e, le M6diateur de Ia R6publique fait toutes
ARTI.LE 1 1 : Lorsqu,une r6clamation lui parait
regter les difficult6s dont il est saisi et, le cas 6ch6ant'
recommandations qui lui paraissent de naiure a
de l'organisme concern6'
toutes propositions tendant d am6liorer le fonctionnement
comp6tentes les modifications qui lui parait
Le M6diateur peut 6galement sugg6rer aux autorit6s
vigueur'
airx dispositionJ 169islatives ou r6glementaires en
opportun d'apporter

peut intervenir dans une proc6dure engag6e devant
ARTICLE 12 z LeM6diateur de la R6pr-rblique ne
d'une d6cision juridictionnelle'
une juridiction, ni remettre en cause le bien-fond6
pas au
I'autorit6 de la chose jug6e n',interdit
ARTICLE 13 : Le respect des d6cisions ayant acquis
pubric b6neficiaire de renoncer tout
M6diateur de ra R6pubrique de demand", a ,n organisme
ou partie de ses droits'
d'une d6cision de justice naglle e1
Le M6diateur de ra R6pubrique peut, en cas d'inex6cution
de s'y conformer dans un d6lai qu'il
force de chose jug6e, enjoindre l'organisme mis en cause
de la d6cision de justice fait I'objet
fixe. Si cette injonction n,est pas suivie d'effet, I'inex6cution
pr6vues d l'Article 1er et publi6'
d'un rapport sp6cial pr6sent6 dans les conditions

i

i

inform6 de la suite donn6e aux
ARTICLE 14 : Le M6diateur de la Republique est
individuelles qu'il regoit' A
recommandations qu,il formule pour re traitement des r6clamations
il propose au Pr6sident de la R6publique
d6faut de r6ponse satisfaisante dans le d6lai qu'il a fix6,
de donner i l'autorit6 concern6e toute directive qu'iljuge utile'
plac6s sous leur autorit6 d r6pondre aux
ARTICLE 15 : Les ministres autorisent les agents
R6publique, et les inspections
questions et 6ventuellement aux convocations du M6diateur de la
par lui'
sp6cialis6es d accomplir toutes v6r'ifications et enquQtes demand6es

ou d
Le M6diateur de ra R6pubrique peut demander au Ministre responsable
ou dossier concernant
l'autorit6 comp6tente de lui donner communication de tout document
confidentiel des pidces
ou
secret
l,affaire d propos de laquelle il fait son enquEte. Le caractdre
matidre de secret concernant
dont il demande communication ne peut lui 6tre oppos6 sauf en

ARTTCLE

16

:

ou la politique 6trangdre'
l,instruction judiciaire, la d6fense nationale, la s0ret6 de I'Etat
Pr6sident de la R6publique et au Pr6sident
ART|CLE 17 : LeM6diateur de la R6pubtique pr6sente au
publi6.
de l,Assembl6e Nationale un rapport annuel. ce rapport est
assister par des collaborateurs nomm6s
ARTICLE 1g : Le M6diateur de la Republique peut se faire
fonction publique'
parmi les magistrats et les agents civils et militaires en activit6 dans la
lls cessent leurs fonctions en m6me temps que le M6diateur'
ARTICLE 1g

M6diateur de
: Un d6cret pris en conseil des Ministres fixe les avantages accord6s au

la R6publique et

i ses collaborateurs'

de la mission du M6diateur de la R6publique
ARTICLE 20 : Les cr6dits n6cessaires d l'accomplissement

sont inscrits au budget d'Etat.

Bamako, le 14 mars 1997

