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L’ACTION DU MÉDIATEUR

Le médiateur de la République ne peut exercer sa médiation dans une affaire
que s’il a fait l’objet d’une saisine par un parlementaire. Cela fait partie des
points qui font l’objet d’une réflexion et pourraient donner lieu à une évolution de la fonction.

LA SAISINE
Le législateur, en créant l’institution du médiateur, a voulu exclure la saisine directe de
celui-ci par les citoyens pour éviter un engorgement des services. La saisine est donc indirecte, elle s’opère par le truchement d’un parlementaire chargé de porter à la connaissance du médiateur la revendication de tel ou tel citoyen.
On soulève souvent la difficulté que semble représenter l’obligation pour les citoyens de
passer par le truchement d’un député ou
sénateur. Il s’agit là d’une difficulté réelle, et
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résolvent en fait une grande partie.
C’est aussi une marque de confiance
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saisine à moins que lui-même ne trouve
(www.mediateur-republique.fr).
une solution, ce qui constitue ainsi un
deuxième filtre.
Une fois le médiateur saisi, celui-ci dispose de la possibilité d’intervenir à tous niveaux
pour essayer de résoudre le problème. Il le fait dans le respect de la légalité mais en n’oubliant pas, chaque fois que c’est le cas, de bien rappeler aux décideurs publics quelle diffé106

rence il y a entre une décision liée pour laquelle il n’existe aucun pouvoir d’appréciation et
une décision soumise justement à ce pouvoir d’appréciation.

UNE FONCTION EN PLEINE EXPANSION
Personne aujourd’hui ne conteste plus l’utilité de l’existence du médiateur de la
République. Quel que soit le degré de perfectionnement des textes, chacun sait, en effet,
que ceux-ci sont souvent riches en effets pervers ou en cas particuliers imprévisibles qui
demandent des réponses adaptées. C’est sans doute la raison pour laquelle aujourd’hui on
voit en tout endroit se multiplier les fonctions de médiateur: médiateurs de quartiers,
médiateurs sociaux, médiateurs matrimoniaux, médiateurs de justice, etc. On ne peut que
s’en féliciter dans la mesure où cette fonction joue le rôle de la goutte d’huile dans les
mécanismes de l’État, et qu’elle permet de résoudre ainsi d’une manière légère des conflits
ou des difficultés réelles.
Pourtant, dans cette abondance de médiateurs, il ne faut pas oublier la particularité du
médiateur de la République, qui seul est officiellement chargé de proposer des réformes
qui s’imposent.
Il est donc nécessaire que les médiateurs institués par les collectivités, les orgaUne société en mal de vivre
nismes sociaux, etc. soient des médiateurs
travaillant en complémentarité et non en
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concurrence avec le médiateur de la
montre bien que les motifs de gripRépublique.
pages, les problèmes sont nombreux.
La société actuelle est une société en
L’institution d’un mode de saisine
mutation, où les repères se troublent,
directe, loin d’améliorer le fonctionnement
et où, faute de cadres bien définis et
démocratique de la médiation, risquerait,
consensuels, les occasions de conflits
en l’engorgeant quasiment instantanése multiplient. C’est sans doute la raiment, au contraire de le gripper, et d’annihison pour laquelle partout la médiation
fait flores.
ler les possibilités d’action réelles d’un
médiateur passant désormais le plus clair
de son temps à classer des saisines inutiles.
Il convient cependant que les délégués restent des moyens optionnels de parvenir à la
saisine, et que, le cas échéant, les parlementaires, directement saisis par un électeur, puissent continuer à transmettre directement leur cas à la médiature.
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