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NOU 2rl2fl,

FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ESPACE D'INTERPELLATION
DEMOCRATTQUE (EtD)
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUL,

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
Ia Charte de la Transition ;
la Loi n" 97-022|AN-RM du 14 mars 1997, modifi6e par la Loi n' 2012-O1O/ANRM du 08 f6vrier 2012, instituant le M6diateur de la R6publique ;
le D6cret n" 96-159/P-RM du 31 mai 1996 modifi6 par le D6cret n" 2012-117/P-RM

du24 f6vrier 2012, instituant l'Espace d'lnterpellation d6mocratique (ElD)

;

Vu
Vu

le D6cret n"2020-0092/PT-RM du 13 octobre 2020 portant nomination du M5diateur
de la R6publique ;

Vu

fonctionnement des Services du M6diateur de la R6publique ;
les conclusions du rapport du groupe de r6flexion sur I'Espace d'lnterpellation
d6mocratique (ElD) du 28 avril 2016 et les pidces qui l'accompagnent.

I'ArrOt6 2020-003/MR

du 23

novembre 2020 fixant I'organisation et

DECIDE

le

:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: La pr6sente d6cision fixe le rdglement interieur de l'Espace d'lnterpellation
d6mocratique (ElD).

Article 2 : La devise, I'hymne et le logo de l'ElD sont fix6s par d6cision du M6diateur de ta
Republique.

Article 3 : Les sessions de l'ElD se tiennent d Bamako le 10 decembre de chaque ann6e,
journee comm6morative de la Declaration Universelle des Droits de I'Homme.
Toutefois, les sessions de l'ElD peuvent se tenir en tout autre lieu du territoire national par
decision du Mediateur de la Republique.
CHAPITRE ll : DES ORGANES DE L'EID

Article 4 : Le Secr6tariat permanent de l'ElD, agissant sous I'autorit6 du Mediateur de

la

Republique, est responsable devant lui, de la pr6paration, du d6roulement et du suivi des
sessions de l'ElD.
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journ6e comm6morative de la D6claration Universelle des Droits de I'Homme.
Toutefois, les sessions de l'ElD peuvent se tenir en tout autre lieu du territoire national par
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CHAPITRE ll : DES ORGANES DE L'EID

Article 4 : Le Secr6tariat permanent de I'EID, agissant sous t'autorit6 du M6diateur de

ta

R6publique, est responsable devant lui, de la pr6paration, du d6roulement et du suivi des
sessions de.l'ElD.

Article 5 : Le Secr6tariat permanent de l'ElD assure l'ensemble des tdches concernant la
gestion de l'ElD. ll comprend

-

:

la Division Organisation ;
la Division Suivi et Evaluation.

Article 6 : Pour chaque session de I'ElD, sur proposition du Secr6taire permanent de l'ElD,
le Mediateur de la Republique, par d6cision, etablit les organes n6cessaires A la bonne
r6alisation de ladite session A savoir

-

:

la Commission pr6paratoire
le Jury d'Honneur.

;

Section I : LA COMMISSION PREPARATOIRE

Article 7 : La Commission pr6paratoire conseille et assiste la Division Organisation dans
la pr6paration mat6rielle et le bon d6roulement des sessions de I'ElD.
Elle procede d un examen minutieux des dossiers d'interpellations et v6rifie leur conformit6
aux critdres de recevabilit6 d6finis I'article 20 ci-dessous.

i

Article 8 : La Commission pr6paratoire est pr6sid6e par le Secr6taire permanent de l'ElD.
Elle comprend :
- un (01) repr6sentant de la Primature ;
- les correspondants du M6diateur de la Republique dans les departements minist6riels
- un (01) repr6sentant par d6partement minist6riel ne disposant pas de correspondant ;
- des repr6sentants des Organisations de la Societe Civile ;
- des collaborateurs du M6diateur de la R6publique.

;

Article 9 : Les Organisations de la Soci6te Civile invit6es font connaitre au M6diateur de
la Republique les noms des repr6sentants qu'elles designent.

Article 10: Une d6cision du M6diateur de la R6publique fixe la liste nominative des
membres de la Commission pr6paratoire.

Article 11 : La Commission pr6paratoire se r6unit sur convocation de son Pr6sident.
Elle peut faire appel d toute autre personne ressource dont le concours est n6cessaire d
l'accomplissement de sa mission.

Le Secr6tariat de la Commission pr6paratoire est assur6 par le Chef de la Division
Organisation de l'ElD. ll assiste 6galement les rapporteurs de ladite Commission.

Section ll : LE JURY D'HONNEUR

Article 12 : Le Jury d'Honneur conduit la s6ance d'interpellation de la journ6e du

10

d6cembre, son Pr6sident assure Ia police des d6bats.

Article 13 : Le Jury d'Honneur de l'ElD comprend neuf (09) membres compos6s de

-

-

trois (03) personnalit6s 6trangrlres, dont au moins deux (02) juristes

:

;

(M)

personnalit6s nationales repr6sentant les Organisations de la
Societ6 Civile euvrant dans le domaine de la promotion des droits humains
partenaires du Mediateur de la R6publique et les confessions religieuses ;
deux (02) personnes ressources.

quatre

Les membres du jury d'honneur sont choisis par le M6diateur de la R6publique en fonction

de leur comp6tence, de leur notori6t6 et de leur engagement dans la d6fense des droits
de l'Homme.

Article 14: Les membres du Jury d'Honneur d6signent en leur sein un Pr6sident,

un

Rapporteu r et u n Rapporteur-Adjoint.

Article 15 : Le Mediateur de la R6publique peut inviter une (01) ou deux (02) personnalit6s,
nationales ou 6trangdres, en tant que

<<

Grands T6moins > qui assistent d la session.

CHAPITRE lll : DE LA PREPARATION DE LA SESSION DE L'EID

Article 16: Six (06) mois avant la tenue de la session de I'EID, le M6diateur de la
R6publique informe le public, par les moyens de communication appropri6s, sur les
objectifs et sur les modalit6s de participation aux travaux de I'EID.
Une c6r6monie de lancement de la session d'interpellation du Gouvernement est
organis6e d cet effet d Bamako ou en tout autre lieu du territoire national.

Article 17 : Deux (02) mois au moins, avant la tenue de la session de l'ElD, le M6diateur
de la R6publique invite les repr6sentants des organisations, associations et l6gitimit6s
traditionnelles, et les personnalit6s choisies A prendre part aux travaux de l'ElD.
Un (01) mois avant la tenue de la session, le Mediateur de la Republique dresse la liste
des organisations, associations, 169itimit6s traditionnelles et personnalites invit6es d venir
lire leurs contributions le 10 d6cembre.

Article 18 : Le M6diateur de la R6publique informe les presidents des lnstitutions de la
R6publique, les membres du Gouvernement, les presidents ou chefs des autorit6s
administratives ind6pendantes, de la tenue de la session de l'ElD.

Article 19 : Le Secr6tariat Permanent assure la reception et la mise en forme

des
interpellations et arr6te la liste des dossiers d soumettre d I'examen de la Commission
P16paratoire.

Article 20 : Les criteres de recevabilit6 sont les suivants
Critdres de forme

:

L'interpellation doit

:

-

:

6tre 6crite en langue officielle ;
6tre lisible;
observer les formes de la politesse d6mocratique ;
avoir un int6rrOt individuel ou collectif ;
mettre en cause une administration de I'Etat, des collectivit6s territoriales, des
6tablissements publics, ou tout organisme investi d'une mission de service

public;
Critdres de fond

:

L'objet de I'interpellation doit concerner

:

1) des actes attentatoires aux droits de la personne humaine :

-

les atteintes d la vie, aux libertes, d la s6curit6 et d l'int6grite physique
les cas de tortures ;

;

les cas de s6vices ou de traitements inhumains, cruels, d6gradants ou
humiliants.

2)

des cas d'injustice:

3)

les actes discriminatoires
les in6galit6s

;

des cas de dysfonctionnement de l'Administration :
le non-respect de la l6galite ;
la violation du principe de bonne gouvernance ;
la violation du principe de bonne administration ;
la violation du principe de justice et d'6quit6.

-

Article 21 : Une interpellation est rejetee pour les motifs suivants

-

:

les dossiers qui ne r6pondent pas aux critdres de forme et de fond ci-dessus
6num6r6s;

I

-

les dossiers qui reviennent plusieurs fois parce que les r6ponses n'ont pas
donn6 satisfaction aux interpellateurs ou ne pr6sentant pas d'6l6ments
nouveaux;
les dossiers diriges contre les particuliers ;
les dossiers dirig6s contre les Administrations d'un autre Etat ;
les dossiers pendants devant les tribunaux ;
les dossiers mettant en cause le bien-fond6 d'une d6cision de justice
les interpellations anonymes ;
les interpellations caractdre politique.

;

i

Article 22: Les dossiers examin6s par la commission sont class6s en trois (03)

*teg*i*,
-

( pour 6tre lues >> le jour de I'ElD ;
retenues ( pour suite d donner ) par Ies departements

les interpellations retenues

les interpellations

minist6riels concern6s, trois (03) mois aprds la session
les interpellations << non retenues >>.

;

Les dossiers examin6s et class6s par la Commission pr6paratoire sont soumis a
l'appr6ciation du M6diateur de la R6publique.

Article 23: Les interpellateurs sont inform6s des r6sultats des d6lib6rations de

la

Commission pr6paratoire.
Ceux dont les interpellations sont retenues pour la lecture le 10 d6cembre sont invit6s d
une r6union d'information organis6e le 09 decembre, par le Secr6taire permanent de I'ElD
assist6 du pr6sidium de la Commission pr6paratoire.

Article 24: La Division Suivi et Evaluation du Secr6tariat permanent de l'ElD, veille au
traitement diligent des recommandations et interpellations retenues.
Elle elabore, sous la responsabilite du Secretaire permanent de l'ElD, un rapport destin6
au Mediateur de la R6publique et au Jury d'Honneur.

CHAPITRE IV : DEROULEMENT DE LA SESSION DE L,EID

Section I : OUVERTURE DE LA SESSION

Article 25: La session de I'EID se d6roule en pr6sence du Premier ministre, Chef du
Gouvernement et les ministres.

Article 26 : Les travaux de la session d6butent aprds l'ex6cution de l'hymne de I'EID.

Article 27 : L'appariteur pr6sente les membres du Jury d'Honneur au public et les invite d
s'installer au presidium.

Article 28 : Aprds l'installation du Jury d'Honneur, le M6diateur de la R6publique prononce
une allocution d'ouverture de la session, dans laquelle il pr6sente le bilan des actions de
la session pr6c6dente et les r6sultats des d6lib6rations de la Commission pr6paratoire de
la session en cours.

Article 29 : Avant de donner la parole aux interpellateurs, le Pr6sident du Jury d'Honneur
invite les organisations et personnalit6s retenues d pr6senter leur contribution.

Section ll : POLICE DES DEBATS ET CLOTURE

Article 30 : Le Pr6sident du Jury d'Honneur dirige les d6bats dont il assure la police.
En particulier, il

-

:

indique la dur6e des interventions ;
donne la parole aux interpellateurs ou, en cas d'absence, l'appariteur pour la
lecture des interpellations ;
donne la parole aux ministres pour les r6ponses d donner aux interpellations
retenues ;
peut poser des questions de clarification tant aux interpellateurs qu'aux
ministres;
autorise les r6pliques, la parole 6tant toujours donn6e aux membres du
Gouvernement en dernier ressort.

i

Article 31 : Le President du Jury d'Honneur d6clare la clOture des d6bats et Ies membres
du Jury d'Honneur se retirent pour d6lib6rer.
Les observations et les recommandations du Jury d'Honneur s'adressent principalement
au Gouvernement, 6ventuellement aux autres pouvoirs publics et dr l'ElD.
Elles visent I'atteinte des objectifs et I'am6lioration des m6canismes de fonctionnement de
I'ElD.

:

32 Les r6sultats des d6lib6rations du Jury d'Honneur sont port6s a la
connaissance des participants par son Pr6sident ou toute autre personne design6e par lui
d cet effet.

Article

Article 33 : Une allocution du Premier ministre, Chef du Gouvernement, cl6t les travaux
de la session de l'EtD.

Article 34: Les recommandations du Jury d'Honneur, ainsi que les

observations
6ventuelles du Premier ministre, font I'objet d'un suivi et d'une evaluation periodique.

Article 35 : Dans le cadre du suivi et de l'6valuation de la mise en euvre des
recommandations des sessions de I'ElD, le Secr6tariat permanent organise

:

deux (02) reunions de suivi avec les correspondants du M6diateur de la R6publique
et les repr6sentants des d6partements ministeriels ;
un (01) atelier d'6valuation auquel participent le repr6sentant de la Primature, les
correspondants du M6diateur de [a R6publique dans les ministdres, les
repr6sentants des d6partements minist6riels ne disposant pas de correspondant du
M6diateur de la R6publique, les repr6sentants des Organisations de la Soci6te
Civile, le rapporteur ou tout autre membre du Jury d'Honneur pr6sent d Bamako et
les Del6gu6s territoriaux du M6diateur de la R6publique.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 36 : La pr6sente d6cision qui abroge la D6cision N"2020-002/MR du 12 f6vrier
2020 sera enregistr6e, publi6e et communiqu6e partout oir besoin sera.

Bamako,

re

, $'f'$0t/ 2020,

M6diateur de
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R6publique,

