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Qu’est qu’il a marqué le travail  
du Médiateur en 2005?  
   
 

 Les nouveaux moyens et 
méthodes de travail de 
l’institution 

 
 Autoinitiative  
 Suite des situations 
 Regard directt  

 

L'intérêt a été orienté vers: 
 

 Information  des citoyens des 
compétences et des possibilités de 
l'institution dans la réalisation et 
protection de leurs droits; 

 Autoinitiative comme principe du travail 
par l'investigation directe des  situations 
dans les champs correspondants; 

 Prise des mesures et des activités pour 
analyser et identifier la situation (les 
circonstances) dans la relation avec le 
principe de non-discrimination et la 
représentation correspondante et 
équitable; 

 l'Utilisation des moyens de révélation à la 
critique Publique, et dans cette fonction 
une coopération plus proche avec les 
moyens publics d’information 

 
Tout cela est basé sur la devise: 
Nous aidons les citoyens pour remplir leurs 
droits et libertés dans une façon plus facile, 
l'administration publique pour devenir le vrai 
service et améliorer les relations entre les 
organes d’État et les citoyens 
 
et les principes :  
Nous suivons et surveillons publiquement, 
honnêtement et professionnellement 
l'exécution des organes d’État.  
Égales dans les relations avec tous. 

 
 

 
 
 
 
 

 Les noms de trois juges 
exposés au public  

 
Le Médiateur a indiqué publiquement des 
noms de trois juges et a demandé du 
Conseil de Tribunal républicain d’introduire 
la procédure  pour la détermination de la 
responsabilité à cause du travail non 
professionnel et prévaricateur et l'absence 
d'attitude morale. 
  
 Résultat: Le Conseil de Tribunal 
républicain a introduit la procédure  pour 
l'évaluation du professionalisme d'un des 
juges, et après a suggéré sa suspension, et 
l’Assemblée de la République de 
Macédoine l’a suspendu. Pour les deux  
autres juges a été introduit la  procédure  
préalable pour la détermination  du 
professionalisme et la conscience dans 
l’exécution de la fonction du juge. 
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 Le Secteur pour  le 
contrôle interne et normes 
professionnelles ne 
procéde  pas 
conformément aux 
demandes du Médiateur  

 
Sur la base des procédures exécutés, le 
Médiateur  a constaté la violation des droits 
et libertés  humains dus à la privation illégale 
de la liberté, la torture et tout autre traitement 
brutal et maltraitement par des membres du 
Ministère d’intérieur, donc le Médiateur a 
appelé publiquement le Ministre d'intérieur 
pour prendre toutes mesures de sa 
compétence afin d'éliminer tels phénomènes. 
 

En même temps le Médiateur a informé le 
public qu'il a été empêché dans son travail 
puisque le Secteur pour  le contrôle interne et 
normes professionnelles ne communique pas 
d'informations nécessaires pour 
l'investigation complète.  

Le Secteur pour le contrôle interne et les 
normes professionnelles continue avec les 
obstructions sur le travail de Médiateur  
puisque il ne communique pas d'informations  
et données demandées. 

 
 

 
 
 
 

 Les panneaux d'affichage 
contenant des photos 
d'enfants pendant les 
elections locales enlevées  

 
Le Médiateur a critiqué publiquement le 
Maire de la ville de Skopje, après avoir 
appris que les candidats pour le Maire ont 
mis des panneaux d'affichage avec les 
photos d'enfants que représente l'abus 
d'enfants dans les buts politiques.   
 

Après la critique lancée  les panneaux 
d'affichage ont été enlevés. 
 

 Le Médiateur contre la 
pratique facturant 
d'entreprise publique pour 
la provision d'eau 
“Vodovod je Kanalizacija” 

 
Le Médiateur a informé le public qui le 
Directeur d'entreprise publique pour la 
provision d'Eau “Vodovod je Kanalizacija” 
applique des méthodes illégales pour facturer 
les dés pour les services fournis demandant 
aux certaines institutions de ne pas délivrer  
les documents aux citoyens qui n'ont pas payé 
les factures d'eau. 
 

Résultat : L'entreprise publique “Vodovod je 
Kanalizacija” a retiré la demande aux 
institutions pour ne pas distribuer des 
documents aux citoyens qui n'ont pas payé 
leurs factures d'eau. 
 
 

 Temporairement arrêté 
démolition des baraques 
sociales dans la rue. 
“Leningradska” à Gostivar 

 
Le Médiateur a demandé aux autorités locales 
à Gostivar d’arrêter temporairement la 
démolition des baraques sociales déjà 
commencé.  
 

Le Maire de municipalité de Gostivar a 
accepté la demande du Médiateur. 
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 Dérogation de 75 décisions 
pour l'interruption du 
rapport de travail   

 
Après avoir constaté que dans le MInistère de 
transport et des liaisons ont été pris des 
décisions pour l'interruption d'emploi puisque 
beaucoup de maires n'ont pas signé des 
accords pour reprendre les employés 
d'administration d'État dans les municipalités, 
de ce fait, violant les droits de travail des 
employés, le Médiateur a donné une 
référence à l'Agence de l'administration d'État. 
L'Agence a procédé selon la référence, et a 
approuvé les réclamations de tous les 
employés, et a abrogé toutes les décisions 
pour l’interruption de l'emploi. 
 

 
 

 

 Le Médiateur  élu comme 
un membre du Secrétariat 
de AOIF  

 
Au quatrième Congrès de l'Association 
internationale des Médiateurs dans les pays 
francophones à Paris M. Ixhet Memeti a été 
élu à l'unanimité comme  membre du 
Secrétariat de l'Association des Médiateurs 
dans les pays francophones. 
 

 
 

 M. Ervan Fuerre au Bureau 
de Médiateur 

 
Le Médiateur a rencontré le nouveau 
représentant spécial de l'Union européenne – 
l'ambassadeur M. Erwan Fourre. 
 

La conclusion mutuelle de la réunion était que 
l’institution  Médiateur est le facteur 
extrêmement important pour le 
développement de la République de 
Macédoine surtout dans le processus de 
gagner le statut d'adhésion dans l'Union 
européenne.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 La justice est cependant 
atteinte 

 
De cette manière une citoyenne de Skopje a 
exprimé sa gratitude au Médiateur puisque, 
après trois ans flânant dans les institutions 
d'État, après l'intervention de Médiateur elle 
pouvait réaliser son droits de propriété pour 
l'appartement.  
 
 
 
 
 

 Médiateur Memeti " 
l'événement le plus 
brillant”  en 2005 

 
Le baromètre de corruption – enquête  
effectué par Mak-Fax et "Transparence- 
Macédoine", dans laquelle ont été inclus 19 
editeurs principaux de medias  nationaux, a 
montré que l’action du Médiateur, 
respectivement la révélation de trois juges 
dont le  fonctionnement était contraire au code 
professionnel et moral, représente 
certainement “l'événement le plus brillant” 
dans le combat contre la corruption en 2005. 
 
 

 

 
 

 

        
Rapport annuel   2005 4 



 
 
 
 

Les relations avec la publique  et la 
coopération internationale  
 
 
 

Les buts de programme planifiés pour l'année de rapport et la formation d’une plus grande 
franchise  et transparence est pour approcher l'Institution aux citoyens, impose une attitude 
complètement différents de procédures dans cette sphère. 
 

À savoir, malgré la constatation générale que l'Institution a constitué  des bases solides 
pour son fonctionnement efficace, il était perceptible sa position inopportune dans le système, 
respectivement dans le public en relation avec son importance essentielle du mécanisme de 
contrôle, qui est nécessaire pour le fonctionnement de la règle de la loi et des principes légaux 
d'État.  
 

L'établissement d’une approche différente en exposant des aspects négatifs du travail 
d'administration publique, et d'autres organes de l'État dépend 
principalement de l'analyse minutieuse des objets et l'perspicacité directe dans le travail des 
organes, les organismes et les Tribunaux  afin de créer l'aperçu général clair et objectif des 
circonstances.  
 

L'instrument de la critique 
publique a été utilisé comme le moyen 
additionnel de la pression avec le but 
unique,  l'élimination des aspects 
négatifs dans le fonctionnement des 
organes d'État  qui avaient représenté 
l'obstacle pour la réalisation  des droits 
des citoyens. 
 

Le Médiateur a adopté cette 
approche après une série 
d'investigations effectuées par rapport 
aux procédures pour lesquelles les 
citoyens avaient indiqué qu’elles sont en  
retard aux raisons subjectives. Ces 
circonstances ont été rendu public, et 
des mesures concrètes ont été entreprises par le Conseil de Tribunal républicain. 
 

L'utilisation de l'instrument critique publique a rempli les espérances parfaitement, et il a 
résulté avec la confiance augmentée des citoyens vers l'Institution qui est évidente par l'incrément 
rapide de nombre de plaintes, et il a également résulté avec la plus grande promptitude des 

rganes de Tribunal dans la procédure sur les demandes de Médiateur. o
  

Une telle tendance a continué tout au long de l'année entière de rapport avec  permanente 
suite  de la situation et d'information du public pour tous les résultats concernant le travail de 
l'administration publique et d'autres organes, qui ont les mandats publics.  
 

D'autre part a contribué pour améliorer l'information des citoyens lié à  l'Institution qui est 
prouvé par les données rassemblées de l'ONG. "Kaldrma", qui a exécuté un sondage d'opinion 
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avant le début d'une campagne de presse pour six nouveaux bureaux de Médiateur financé par la 
Mission de OSCE à la République de Macédoine. 
 

En fait , le sondage a prouvé que 80% des citoyens au niveau local avaient conaissance  
pour l'Institution  Médiateur, mais le niveau de l'information chez employés d'administration d'État 
était insuffisant.  Cela a vérifié le conclusion de Médiateur que les employés d'administration de 
l'État n'ont pas la connaissance correspondante et complète de l'Institution.  
 

Pour les besoins de campagne 
de presse  dans lequel les acteurs 
principaux  étaient les Député 
Médiateurs  récemment désigné  dans 
les bureaux régionaux, il a été organisé 
un cours d'entraînement de relations 
publiques par “l'Institut macédonien de 
Presse” MIM  financé par la Mission de 
OSCE à la République de Macédoine. 
  

Dans les cadres de la 
campagne de presse ont été promu 
publiquement des bureaux régionaux  
qui ont contribué à la plus grande 
information des citoyens pour la 
présence de nouveaux bureaux, et 
pour les services prévu pour la 

protection de leurs droits. 
 

Pendant la campagne ont été aussi bien organisées les discussions publiques dans les 
municipalités où les bureaux fonctionnent, et dans d'autres plus grandes municipalités. Les débats 
de public ont été adaptés d’atteindre à l'autre segment nécessaire pour fonctionnement  de 
l'Institution, et c’est  l’administration locale. 
 

En fait, les sujets principaux qui ont été déterminés pendant les débats étaient des 
obstacles dans la communication entre le Médiateur et les organes d'administration locaux qui ont 
contribué à la détection des problèmes principaux à cet égard aussi bien pour  trouver des 
solutions pour les surmonter afin de procéder à temps sur les demandes de Médiateur.  
 

La campagne de presse a duré 
pour trois mois, et les clips de télévision 
promouvant les Bureaux régionaux ont 
été montrés dans les chaînes diffusées  
sur le niveau national et local. 
 

Les efforts pour un plus grand 
accès aux citoyens pendant l'année de 
rapport ont résulté avec un Web site qui 
fournit l'accès maximum à la base de 
données en ce qui concerne le travail de 
Médiateur, la communication 
quotidienne des citoyens avec 
l'Institution, et la réception  des plaintes 
par l'intermédiaire de courrier 
électronique.  Le Web site satisfait également  le principe le principe de l'accessibilité à un plus 
grand groupe de citoyens et d'organismes internationaux puisque le contenu est publié dans trois 
langues: anglais, macédonien et albanais.  
 

Une Conférence de presse a été organisée pour informer des citoyens pour la nouvelle 
possibilité de communication avec le Médiateur. L'effet immédiat et évident, il y avait plus grand 
nombre de plaintes et de questions que les citoyens ont lancées par l'intermédiaire du courrier 
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électronique, qui ont été liés aux situations spécifiques dans la société, qui sont important pour la 
réalisation des droits du citoyen. 

La position de Médiateur sur  la scène domestique dépend en grande partie de sa position 
du niveau international donc, dans les activités et la communication au niveau international a été 

pris la même approche directe et plus 
analytique avec de plus grands auto-
initiative et de plus la participation plus 
dévouée du Médiateur dans les 
conférences Internationales.  

Premièrement le Médiateur 
s'est concentré sur les Institutions dans 
la région puisque ces pays étaient 
passés par le même chemin difficile de 
la transition, et ils font face avec 
mêmes ou les défis et les difficultés 
semblables. 

Le  Médiateur a réalisé  
réunions, il a rendu visite ou il a été 

accueilli par les  Médiateurs de la Grèce, de l'Albanie et du Montenegro, alors qu'avec le Médiateur 
de Kosovo il a échangé le personnel professionnel afin de partager des expériences 
professionnelles entre les deux Institutions.  
 

Dans le cadre de coopération avec le Médiateur de Grèce, qui préside le Projet “Eumonia” 
– les représentants de Médiateur ont participé dans un séminaire à Prespa-Lemos, Grèce, et le 
sujet de ce séminaire était “la Protection d'environnement”.  
 

Le Médiateur a utilisé la participation dans les conférences Internationales pendant l'année 
de rapport pour la promotion continuée de l'Institution par les présentations liées au travail sur le 
champ et les problèmes à propos de la société macédonienne, et a présenté en même temps le 
succès que l’Institution  Médiateur a atteint dans son travail.  

Dans ce contexte le bureau de Médiateur a présenté des activités et des résultats sur le 
plan de protection des droits d’enfants dans le niveau international par égard de fait que dans les 
cadres de l’Institution fonctionne un département spécial pour la protection des droits d’enfants, qui 
est le membre de réseau européen de 
Médiateurs pour les enfants.  

Prenant en considération la 
tendance du monde et les normes 
récemment établies dans le champ des 
droits humains surtout racial et n'importe 
quel autre genre de discrimination,  une 
conférence internationale a été organisée 
à Kazan dans  la fédération russe, par 
l'Institut de Médiateur européen et le 
Médiateur de la République de Tatarstan, 
dans laquelle le Médiateur a présenté 
l'expérience macédonienne dans le 
traitement des conflits sur la base 
ethnique, la situation que notre pays a eu 
confronté.  

Prenant en considération  que ce problème est essentiel dans beaucoup de pays qui sont 
multiethniques, donc, l'expérience macédonienne dans le   traitement de  tel type de conflits a 
dessiné l'attention spéciale des membres des Institutions de Médiateurs, de l'Institut de Médiateur 
européen, et la présentation a été publiée par cette organisation éminente, dont membre est 
l'institution le Médiateur. 
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Le Médiateur a eu une autre présentation sur la même matière dans la conférence à Novi 
Sad, qui a été organisé par le bureau de Médiateur de Vojvodina où le Médiateur macédonien a 
été indiqué comme l'Institution qui est de point de vue de développement la meilleure entre autres 
bureaux de Médiateurs dans les pays de l’ex Yougoslavie.  

Prenant en considération  que la stratégie pour la coopération internationale a été 
principalement basée sur la participation plus active dans les organisations et les associations de 
Médiateurs, le Médiateur de la République de Macédoine a participé à  l'Assemblée générale de 
l'institut européen de Médiateur, dans laquelle  a été réexaminée et a été adoptée  le nouveau 
statut de l'institut.  
 

Le Médiateur a été également accepté en qualité de membre avec le droit de vote dans 
l'Association américaine des Médiateurs, et dans l'Association des Médiateurs dans les pays 
francophones, et  en conséquence, il a participé au huitème Congrès de cette organisation 
francophone, dans laquelle il a été accepté comme membre du secrétariat. 

Les contacts effectués et la communication quotidienne avec les organisations 
internationales dans le pays, particulièrement avec la mission d'OSCE dans la  République de 
Macédoine ont considérablement renforcé la position de l'Institution sur le plan international surtout 
de point de vue des processus d’eurointégration de la République de Macédoine, parce que le 
Médiateur est accepté et évalué, par la Communauté internationale, comme mécanisme de 
contrôle d'importance essentielle qui a été clairement illustrée dans les recommandations que la 
République de Macédoine a après  l'opinion donné de la part de l'union européenne  pour le statut 
de candidature d'adhésion du pays.  
 

Parlant de ce problème de grande importance sont des constatations prononcé de la part 
des dirigeants de la communauté internationale en ce qui concerne “la dispute” entre le Médiateur, 
et le Ministère d’ intérieurs, qui ont résulté avec des conclusions de Médiateur qu’un segment très 
important de ce Ministère est le soi-disant mécanisme de contrôle interne- le Secteur  d'affaires 
internes qui  a refusé de lui donner les données et les informations nécessaires se référant à la Loi 
sur l'informations classifiées. Ce trait du Ministère d’ intérieur dans le dernier rapport de groupe de 
crise international a été nommé “confusion légale” à cause des raisons trouvés pour ne pas fournir 
des informations au Médiateur. 
 

La communauté internationale a salué des réactions ou plus précisément les critiques 
adressés aux Tribunaux et au Ministère d’intérieur - deux segments lesquels la Communauté 
européenne tient qu’ils ont  besoin nécessaire des  reformes, alors que l’Institution Médiateur était 
caractérisé comme  un vrai correctif du gouvernement.  
 

La coopération avec la mission d'OSCE dans  la République de Macédoine sur le plan de 
rehaussement des possibilités de l'Institution a résulté avec l'initiation du projet "SIDA" soutenu par 
le royaume de la Suède et la mission d'OSCE à la République de Macédoine. Exepté qu’il prévoit 
équipement du  bureau avec équipement  informatique nécessaire le projet contient aussi les  
formations pour la mise à niveau professionnelle additionnelle du personnel de point de vue 
d’habilleté pour l’étude des sujets  et des normes du monde dans le champ des droits de l'homme. 
Pendant l'année de rapport a été exécuté la formation pour le raffinement de habilletés 
d'investigation des matières dans lesquelles a participé le personnel professionnel du bureau de 
Skopje et des bureaux régionaux. La formation a été effectuée par expert et sur la base de son 
rapport d’évaluation a commencé l'exécution du projet "SIDA". Le projet sera conduit tout au long 
de 2006, et tout le personnel professionnel dans le bureau de Médiateur sera impliqué dedans.  
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L'année en nombres   
 
 
 

En ce qui concèrne les nombres, le travail de Médiateur dans la protection des citoyens en 
2005  mène à une constatation dans la République de Macédoine les dispositions légales ne 
s'applique pas toujours entièrement, et donc   on arrive de la violation des droits et des liberites de 
l'homme de la part des organes de l’administration d'État, et par les organes et organismes qui 
pratiquent les mandats publics.  
 

Le fonctionnement de l’État juridique présume l'existence de cadre légale correspondant, 
les institutions  efficasses et professionnelles et les officiers compétents qui appliqueraient d'une 
façon impartiale, objective et égale pratiqueraient la loi. Telles caractéristiques de justice efficaceet 
effective  étaient absentes  aussi l'année dernière,  et cela s’est référé aux types et nombre de 
plaintes soumises au Médiateur.  
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3053 
de nouvelles 
plaintes 

 
 
 

 Index généraux   
 
 
En  2005 le Médiateur a  précédé un total de 3.935 plaintes desquelles le nombre de  3.035 

plaintes ont été soumis par  3.440 citoyens. Dans 17 cas le Médiateur a introduit la procédure sur 
sa propre initiative, et plus de 5.123  citoyens ont été interviewés à Skopje et dans les bureaux 
régionaux, et plus de 7.041 appels téléphoniques ont été répondus.  
 
 

Diagramme No.1 
En analysant les données pour le nombre des 

plaintes reçues en 2005 et en les comparant aux années 
précédentes on peut être vu qu’en 2005 le nombre de 
plaintes reçues est augmenté pour 55.84%. (Diagramme 
No.1  p.10) 3053
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C'est dû à la nouvelle manière de travail et de la 
nouvelle méthode de travail de l'institution, et à l'utilisation 
de l'instrument de l'exposition à la critique publique, et par 
cela une collaboration plus étroite avec les médias et la 
campagne de médias introduite qui a permis aux citoyens 
de faire mieux conaissance avec les compétences, le rôle 
et l'importance de l’institution de Médiateur  dans la 
protection de leurs droits constitutionnelles et légales. 
 
 
 

 
 
Diagramme No.2 
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3935 
plaintes procédées 
par Médiateur 

 
 
 
 
Plaintes par champs  

 
 
La plupart des plaintes, par lesquelles les citoyens cherchaient la protection des droits sont,  

comme suit : dans le champ de système  judiciaire 976 ou 31.97%; puis  dans le champ des droits 
de propriété 403 ou 13.20%; dans le champ de la protection des droits pendant les procédures de 
police et d'autres problèmes internes 391 ou 12.81%; rapports de travail 315 ou 10.32%; dans le 
champ de la planification urbaine et de la construction 184 ou 6.03%; dans le champ d'assurance 
de pension et invalidité 170 ou 5.59% ; dans le champ de droits sociaux 118, c’est à dire  3.87%; 
dans le champ de protection de droits de consommateur (les impôts communaux et autres) 94 ou 
3.08%; les relations de logement 64 ou 2.10%; dans la protection des droits d’enfants 63 ou 
2.06%; dans la protection de santé  43 ou 1.41%; dans le champ d'éducation, la science, la culture 
et sport 38 ou 1.24%; dans le champ de protection d'environnement 23 ou 0.75%;  puis dans le 
champ de finances et de travail financier 19 ou 0.62%; dans le champ de discrimination 6 ou 
0,20%; les droits de personnel militaire et des tributaires militaires 5 ou 0.16%; les droits des 
communautés qui ne sont pas la majorité 4 ou 0.13%; dans le champ de droit de douane 1 ou 
0.03%; aussi dans les autres champs dans lesquels ont été soumises 136 ou 4.45% plaintes. (La 
revue nr. 2, la page 13 et Diagramme no. 3 et 4 page 11,12)  
 

 Diagramme No.3 
La Revue des plaintes soumises par rapport des 

champs, en comparaison de l'année précédente montre 
une  diminution ou augmentation insignifiante, sauf dans le 
champ de juridiction où le nombre de plaintes soumises 
est augmenté pour 253, 51%. (Diagramme No. 3 p.11). 976
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La plupart des plaintes s’est référé à l'inefficacité 
des Tribunaux, c’est à dire  le retard de procédures de 
Tribunal, pendant que le reste des actes et des activités 
s’est référé  entrepris par le Gouvernement de la 
République de Macédoine, le Ministère de finances, le 
Ministère d’ intérieur, le Ministère de transport et 
communications, le Ministère de travail et politique sociale 
et les autres organes et organisations avec mandats 
publics. 
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 Accordant l'origine ethnique, basé des plaintes, dans lesquelles  les citoyens ont déclaré 
son origine ethnique, le plus grand nombre sont Macédoniens 1061 ou 64.00%, 429 ou 25.87% 
sont des membres de la communauté ethnique albanaise ; et les moins de plaintes, c’est à dire 7 
ou 0.42% sont soumises  par  Macédonien-Musulmans, pendant que 1732 ou 51.10% de citoyens 
n'o0nt  pas déclaré leur origine ethnique. (La revue No. 3 page 15)  
 

Revue No.1 

REVUE DE PLAINTES REÇUES ,  RÉSOLUES ET AUTRES PLAINTES DANS LE TRAVAIL  PAR AN  

Méthode de solution 
Violations constatées 
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TOTAL en 2005  882 3053 3440 3935 33 1347 761 84 803 478 26 299 77 225 12 2729 1206 

TOTAL en 2004  1243 1959 2299 3202 25 1145 683 50 569 417 -  152 102 116 33 2320 882 
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Revue No.2 
PLAINTES REÇUES et RÉSOLUES ET D'AUTRES PLAINTES DANS LE PROCESSUS  

de 01.01.2005-31.12.2005 
Méthodes de solution 

Violations constatées 

 

P
la

in
te

s 
re

çu
 e

n 
20

05
 

N
om

br
e 

to
ta

l d
e 

so
um

is
si

on
na

ire
s 

P
la

in
te

s 
tra

ns
fé

ré
 d

e 
l'a

nn
ée

 
pr

éc
éd

en
te

s 

N
om

br
e 

TO
TA

L 
de

 p
ro

cé
dé

 

P
la

in
te

s 
an

on
ym

es
 re

çu
es

 

Av
ec

 u
ne

 d
éc

is
io

n 
po

ur
 

in
te

rro
m

pr
e 

la
 p

ro
cé

du
re

 

Av
ec

 la
 d

éc
is

io
n 

de
 n

e 
pa

s 
in

tro
du

ire
 la

 p
ro

cé
du

re
 

R
és

ol
u 

d’
au

tre
s 

m
an

iè
re

s 

S
ug

ge
st

io
ns

 e
t l

es
 

re
co

m
m

an
da

tio
ns

 d
on

né
es

 

P
ro

cé
dé

  c
on

fo
rm

ém
en

t à
 

in
te

rv
en

tio
n 

de
 M

éd
ia

te
ur

 

C
as

 o
ù 

le
 M

éd
ia

te
ur

 a
 e

nt
re

pr
is

 
to

us
 a

ct
es

 lé
ga

ux
 

N
e 

pa
s 

en
co

re
 p

ro
cé

dé
s 

co
nf

or
m

ém
en

t à
 l'

in
te

rv
en

tio
n 

de
 M

éd
ia

te
ur

 

I  I
nf

or
m

at
io

n 
au

 M
in

is
tre

 

In
fo

rm
at

io
n 

au
 G

ou
ve

rn
em

en
t d

e 
R

M
  

In
fo

rm
at

io
n 

au
x 

au
tre

s 
or

ga
ne

s 
 e

t 
or

ga
ni

sa
tio

ns
 a

ve
c 

le
s 

m
an

da
ts

 p
ub

lic
s 

N
om

br
e 

to
ta

l d
e 

ca
s 

ré
so

lu
s 

C
as

 re
st

é 

Droits des 
communautés qui ne 
sont pas la majorité 

4 4 9 13  2 2  1 1      5 8 

Droits pendant les 
procédures de police 
et d'autres problèmes 
internes 

391 415 138 529 2 129 55 7 133 83 9 41 9 1  285 244 

Droits dans le champ 
de juridiction 976 1093 62 1038 6 385 366 16 84 76  8 1  4 849 189 

Droits de personnel 
militaire et des 
tributaires militaires 

5 5 8 13  2 3  1 1   1   6 7 

Droits dans le champ 
de droits sociaux 118 118 70 188  77 12 3 64 58 2 4 11 3  152 36 

Droits dans le champ 
de rapports de travail 315 359 197 512 7 265 50 3 89 53 6 30 6 6 1 384 128 

Droits dans le champ 
les relations de 
logement 

64 69 56 120  50 16 2 18 13  5 2   81 39 

Droits dans la 
protection de santé 43 44 17 60  22 9  19 17  2    48 12 

Droits dans le champ 
d'assurance de 
pension et invalidité 

170 171 39 209 2 90 32 1 36 27  9 2 10  152 57 

Droits dans le champ 
d'éducation, la 
science, la culture et 
sport 

38 38 10 48  16 9  15 12 1 2 4  1 38 10 

Droits dans la 
protection des droits 
des enfants 

63 65 12 75  31 1  25 23  2 5 2 2 55 20 

Droits dans le champ 
de la planification 
urbaine et de la 
construction 

184 218 67 251 4 101 41 41 25 10  15 29   197 54 

Droits dans le champ 
de finances et de 
travail financier 

23 23 1 24  9 2 1 3 2  1    14 10 

Droits dans le champ 
de protection 
d'environnement 

19 19 16 35  9 9  8 3 2 3 1   23 12 

Droits dans le champ 
de droit de douane 1 1  1   1         1 0 

Droits dans le champ 
des droits de propriété 403 446 100 503  57 63 5 231 61 6 164 3 201 2 192 311 

Droits de 
consommateur 94 195 41 135  48 22 2 36 31  5 2 1  103 32 

Droits dans le champ 
de discrimination 6 6  6  1 2  2   2    3 3 

Divers 136 151 39 175 12 53 66 3 13 7  6 1 1 2 141 34 

TOTAL 3053 3440 882 3935 33 1347 761 84 803 478 26 299 77 225 12 2729 1206 
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Selon la  résidence des citoyens qui ont soumis le plus grand nombre de plaintes, c’est à 
dire  1.169 sont de Skopje puis d'autres secteurs urbains, bien qu'il y ait quelques petites 
variations, correspond avec le nombre des citoyens selon leur résidence dans la République de 
Macédoine. (Revue No.4 page 16)  
 
 
Revue No.3  

PLAINTES REÇUES SELON L’ORIGINE ETHNIQUE 

L’ORIGINE ETHNIQUE  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Droits des communautés qui ne sont 
pas la majorité 

4   4  2    1   1  

2 Droits pendant les procédures de 
police et d'autres problèmes internes 

391 2 1 412 77 171 4 4 1 5 3 9 134 4 

3 Droits dans le champ de juridiction 976 4 3 1085 331 83 9 13 2 5 2 14 625 1 

4 Droits de personnel militaire et des 
tributaires militaires 

5   5 1        4  

5 Droits dans le champ de droits sociaux 118  1 117 35 25 1 8 1 1  2 43 1 

6 Droits dans le champ de rapports de 
travail 

315 5 1 350 133 28 2 5  1  2 177 2 

7 Droits dans le champ les relations de 
logement 

64   69 27 3 3   1  4 31  

8 Droits dans la protection de santé 43   44 15 9 2  1   1 16  

9 Droits dans le champ d'assurance de 
pension et invalidité 

170 2 1 168 53 35 2  1  1 5 71  

10 Droits dans le champ d'éducation, la 
science, la culture et sport 

38   38 14 3 1 1     19  

11 Droits dans la protection des droits des 
enfants 

63  4 61 17 9 1      34  

12 Droits dans le champ de la planification 
urbaine et de la construction 

184 4  214 61 13  2 1   2 134 1 

13 Droits dans le champ de finances et de 
travail financier 

23  4 19 5 3       11  

14 Droits dans le champ de protection 
d'environnement 

19   19 5 2 2      10  

15 Droits dans le champ de droit de 
douane 

1   1         1  

16 Droits dans le champ des droits de 
propriété 

403  1 445 202 29 6 5  1 2 8 191 1 

17 Droits de consommateur 94   195 43 7 3   1  2 139  

18 Droits dans le champ de discrimination 6  1 5    1     4  

19 Divers 136 9  139 42 7  2     87 1 

20 TOTAL 
 

3053 28 17 3390 1061 429 36 41 7 16 8 49 1732 11 
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Revue No.4 
 

REVUE DES  PLAINTES REÇUES 

Nr. des plaintes par 
villes et États 

Nr. des plaintes par 
villes et États Nr. 

ord. Villes et États 
2004  2005 

Nr. 
ord. Villes et États 

2004  2005 
1 Berovo 6 18 26 Pehcevo 3 3 
2 Bitola 88 263 27 Prilep 50 57 
3 Bogdanci - 3 28 Probistip 14 20 
4 Valandovo 5 3 29 Radovis 22 46 
5 Veles 33 77 30 Resen 11 13 
6 Vinica 7 6 31 Skopje 1104 1169 
7 Debar 8 12 32 Struga 12 36 
8 Delcevo 16 22 33 Strumica 29 169 
9 Demir Hisar 7 15 34 Sveti Nikole 5 15 
10 Demir Kapija 1 4 35 Tetovo 64 185 
11 Dojran 3 1 36 Stip 57 173 
12 Gevgelija 12 27 37 Autriche 2 1 
13 Gostivar 78 119 38 Italie  2 
14 Zletovo 1 - 39 Kosovo 3 7 
15 Kavadarci 48 56 40 Pologne  1 
16 Kicevo 42 121 41 Albanie 2 3 
17 Kocani 28 45 42 Bulgarie - 1 
18 Kratovo 10 16 43 Croatie - 1 
19 Kr.Palanka 17 19 44 Slovénie 1  
20 Krusevo               6 14 45 Serbie et 

Montenegro 
1 3 

21 Kumanovo           85 221 46 Stockholm 1  
22 M.Kamenica        2 4 47 États-Unis  2 
23 Mak.Brod 8 10 48 Turquie 1 1 
24 Negotino 16 21 49 Suisse 1  
25 Ohrid 49 48     

TOTAL 1959 3035 

 
 

  

79,82 % 
Investigations  
instruites 

 
 
 
 
 

Investigation de plaintes 
 
Après la réception des plaintes, s’il 

n’y avait pas de besoin d’investigations 
supplémentaire, la procédure avait été fait 
tout de suite, et s’il était nécessaire des 
demandes avait été soumises aux 
organismes compétents ou aux 
soumissionnaires des plaintes. Dans 
quelques cas on étaient faits des 
inspections, et on étaient invités à 
colloque des officiers et autres personnes 
compétants. 

Image no. 1-2005

79,82%

20,18%

Procédé introduite
Procédé non introduite

 

 Du total 3,935 plaintes,  2.729 ou 
69.35% sont accomplis, et pour des 
plaintes de 1206 ou de 30.65% la 
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procédure est en courrent.  (page 17 image No.2). 
 

 De 2.729 plaintes accomplies, 1347 ou 49.39% sont des plaintes sur lesquelles la 
procédure est arreté, 761 ou 27, 89% 
sont des plaintes sur lesquelles la 
procédure  n'a pas été introduite, dans 
478 ou les plaintes de 17.52% sur 
lesquelles le Médiateur a vérifié les 
violations sur lesquelles a été procédé, 
dans les plaintes de 26 ou de 0.95% que 
le Médiateur a vérifié la violation et ont 
été entreprises toutes les actions 
judiciaires, des plaintes de 84 ou de 
3.08% résolues d'une autre façon, alors 
que 33 ou 1.21% sont anonymes, donc 
ces cas étaient fermées sans n'importe 
quel procédé (page 17 image No.3) 

 

De  803 plaintes dans lesquelles 
le Médiateur a vérifié la violation des 

libertés et des droits constitutionnels et légales, 478 plaintes ou 59.53% ont été procédées sur 
l'intervention de Médiateur. Dans 299 ou 37.24% n’était pas encore procédé sur l'intervention de 
Médiateur, et dans 26 ou 3.24% cas le Médiateur a effectué tous les actions juridiques.  

Image no. 2-2005

61,60%

38,40%

Objets clos
Objets en cours de travail

En  2005, de 3935 plaintes le Médiateur a procédé sur 3141 ou 79.82%, et dans 794 ou 
20,18% des plaintes il n'a introduit  aucune procédure (page 17 image No.3)  

Le Médiateur croit qu'il y a des citoyens, qui ne savent pas assez les possibilités légales de 
l'institution. 

Image no. 3-2005

3,08%

0,95%

17,52%

27,89%

49,36%

1,21%

Procédure arrêtée

Procédure non introduit e

Violations déterminées

Violations déterminées sur les quelles
le Médiateur a procéd
Décidés d‘autre manière

Plaintes anonymes

Du total de 3141 plaintes, sur lesquelles le Médiateura introduit la procédure, 1935 ou 61, 
60% sont closes, et sur 1206 ou 38, 40% la procédure est en Cours.  

Les plaintes, sur lesquelles est en cours la procédure, c’est à dire dans la phase de 
recherche, est due à la complexité du problème, le besoin de rassembler plus d'informations et 
preuves de plus des organes ou organisations, mais pour un nombre significatif d'eux on est dû à 
la réponse prématurée aux exigences de Médiateur. 

Il faut être mis en évidence que dans certains cas, les soumissionnaires des  plaintes ont  
réagit que la procédure devant le médiateur dure trop, bien que le retard avait été dû au procédure 
prématurée ou non procédée des organes de l'administration d'État sur les demandes du 
Médiateur.  
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Entreprises publiques

Ministères

Gouvernement
de RM

Diagramme no. 5

Bien que la nouvelle loi sur le Médiateur a établi les termes obligatoires dans lesquelles les 
organismes compétents devraient répondre aux demandes de Médiateur, malheureusement très 
souvent ces organes  ne procèdent pas dans les termes prevues. 

 Du travail pratique on peut être constaté que le rapport des officiers n’est pas satisfaisant 
aux demandes du Médiateur. Afin d'accélérer la procédure et d’améliorer l'information de la 
situation ont été envoyées aux organes et organisations avec mandats publics 12 informations, 
desquelles 3 ont été acceptés,  aux ministères compétents ont été envoyées 77 l'informations 
desquelles 31 ont été acceptés, au gouvernement de la République de Macédoine  ont été 
envoyées 225 informations, et le gouvernement a procédé seulement sur 31 d'entre eux. 

 
 
  

20,41% 
violations 
constatées 

 
 
 
 

Violations et réduction d'injustice  
 
 

 Après analyse des plaintes, le Médiateur vérifie la violation des droits constitutionnelles et 
légales des citoyens, et  avec des recommandations, avis, suggestions, indications et propositions, 
demandes et d'autres interventions semblables exigés des organes compétants d’enlever des 
anomalités et des injustices  de sorte que les citoyens puissent accomplir leurs droits violées d'une 
façon plus économique et plus efficasse.  

Dans cette direction sont les interventions de Médiateur pour l'amélioration et le raffinage 
de l'organisation et le perfectionnement de l’organisation et le travail des services professionnels 
dans les organes de l’administration d’État et d’autres organes et organisations avec mandats 
publics. 

 Des cas totaux de nombre de procédure en 2005 sur lesquels le Médiateur a constaté la 
violation, dans 803 cas il a vérifié la violation des droits constitutionnels et légaux des citoyens. 
D'eux, dans 478 cas (59,53 %) les organes d'administration de l'État et les autres organes avec les 
mandats publics ont procédé d’après l'intervention de Médiateur, pour 299 cas (37,24 %) la 
procédure est en cours, et dans 26 (3,24 %) cas le Médiateur a entrepris toutes les actions 
légales. (L'image Non. 4 page 19) 
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 Le plus grand nombre de 
violations constatées en 2005 était 
dans le champ de droits de 
propriété 231 ou 28.77%, et dans 
61 cas ou 26, 41% les organes  et 
les organisations avec les mandats 
publics ont procédés sur 
l'intervention de Médiateur. Après 
suivent les plaintes dans le champ 
de procédures de police avec les 
violations constatées 133 cas ou 
16.56%, et dans 83 cas ou 62.41% 
les interventions de Médiateur ont 
été accepté ; dans le champ de 
violations de rapport de travail ont 
été constaté  89 cas ou 11.08%, et  
dans 53 d'eux ou 59.55% on a été 
procédé sur l'intervention de 
Médiateur ; dans le champ de 
juridiction  84 cas ou 10.46%, et 
dans 76 cas ou 90.48% il y a eu de  
procédé ; etc. 

Image No.4 Violations constatées en 2005

3,24%

59,53%

37,24%

Procédé

Pas encore procédé

Cas où le Médiateur a introduit
tous les actions juridiques

Du nombre total de violations constatées sur lesquelles il n’y avait eu de procédures    
après  les opinions, suggestions et recommandations  de Médiateur, le plus grand nombre s’est 
référé au Gouvernement de la République de Macédoine, le Ministère de finance, le Ministère d’ 
intérieur, le Ministère de transport et liaison etc. (L'image No. 5 page 19) 

 

Immage no. 5 - Organes qui dans la plupart des cas n'ont pas 
                           encore procédé sur les interventions du  
                           Médiateur de RM

111
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44

41

22 11
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11 Gouvernement de la République de  Macédoine
– Commission de seconde instance
Ministère de Finances

Ministère d’ intérieur

Ministère de transport et communication

Ministère d'éducation et de science

Enteprises publiques, services et instituts

Institut d'État de travaux géodetiques
 

 

La plupart des violations constatées, semblable aux années précédentes, ont été 
rapportées à la violation de la Loi et des normes procédurales, respectivement au retard des 
procédures dans lesquels les citoyens n’accomplissent pas leurs droits. De tout le nombre de 
violations constatées dans presque 80% des cas sont rapportés au retard des procédures et 
tribunaux. En autres paroles,  dans plus de 80% de cas les organismes compétents n'ont pas 
respecté des termes  pour apporter des décisions sur les demandes des citoyens, et dans le 
nombre significatif ils ont abusé du silence d'institut de l'administration.  
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Afin d'éliminer les violations constatées le Médiateur a envoyé aux organes compétents 
403 interventions comprenant : 76 recommandations, 309 références, 6 avis et 12 suggestions. En 
outre, le Médiateur a soumis 8 demandes au bureau de Ministère public  d’introduire les 
procédures pour détérminer la responsabilité pénale, une initiative au Gouvernement de la 
République de Macédoine pour révision  des lois et de  beaucoup de propositions pour l'initiation 
du procédé disciplinaire contre les personnes responsables ou autorisées dans les organes et les 
organismes.  
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Les citoyens et le Médiateur  
 

 
Le Médiateur dans son bureau à Skopje et aussi dans les bureaux régionaux à  Bitola, 

Kicevo, Tetovo, Kumanovo, Stip et Strumica a organisé la réception quotidienne des citoyens. Le 
Médiateur, ses députés ou les employés dans le service professionnel ont interviewé plus de 5123 
citoyens, et ont après les interviews, en cas de soupçon pour la violation des droits, se sont faites 
des notes officielles d’après lesquelles le Médiateur a procédé ou a conseillé les citoyens sur la 
façon d’accomplir leurs droits.  
 

Le bureau de Médiateur à Skopje a reçu le plus grand nombre de plaintes, respectivement 
2168. à Bitola. Le bureau a  reçu 222 plaintes, à Kicevo 112, à  Kumanovo 156, à Strumica 139, à 
Tetoivo 118,  et 138 plaintes ont été reçues dans le bureau de Stip. (page 21 de revue No.5) 
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Revue No.5 

DES PLAINTES REÇUES DANS LES BUREAUX DE MÉDIATEUR 

Des plaintes reçues dans les bureaux du Médiateur   
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Droits des communautés qui ne 
sont pas la majorité 

4       4 

Droits pendant les procédures de 
police et d'autres problèmes 
internes 

285 19 12 11 23 10 31 391 

Droits dans le champ de juridiction 659 78 37 62 30 67 43 976 

Droits de personnel militaire et des 
tributaires militaires 

4 1      5 

Droits dans le champ de droits 
sociaux 

79 15 1 3 6 6 8 118 

Droits dans le champ de rapports 
de travail 

255 15 16 5 11 7 6 315 

Droits dans le champ les relations 
de logement 

51  2 3 1 4 3 64 

Droits dans la protection de santé 32 2  5 1 2 1 43 

Droits dans le champ d'assurance 
de pension et invalidité 

106 16 13 6 14 5 10 170 

Droits dans le champ d'éducation, 
la science, la culture et sport 

33 1   1 2 1 38 

Droits dans la protection des droits 
des enfants 

56 2  1 1 1 2 63 

Droits dans le champ de la 
planification urbaine et de la 
construction 

121 16 3 16 12 9 7 184 

Droits dans le champ de finances et 
de travail financier 

15  1 2 2  3 23 

Droits dans le champ de protection 
d'environnement 

16 1  1   1 19 

Droits dans le champ de droit de 
douane 

     1  1 

Droits dans le champ des droits de 
propriété 

264 42 21 15 13 15 33 403 

Droits de consommateur 71 3 2 8  5 5 94 

Droits dans le champ de 
discrimination 

6       6 

Divers 111 11 4 1 3 4 2 136 

TOTAL 2168 222 112 139 118 138 156 3053 

 



 
 
 
 

 Dans le service des citoyens  
 
 

  

0,13 % 
 
du nombre total 
des plaintes 
reçues  

 
 
 
 

Représentation correspondante  
et equitables  

 
 

Avec le programme de travail pour 2005, une des tâches et des activités planifiées pour la 
réalisation était d’effectuer l'analyse   pour d'exécution des principes constitutionnels pour la 
représentation proportionnée et équitable dans les organes  d'administration d'État, dans les unités 
d'autonomie locale et d'autres institutions et services publics.  

Le Médiateur procédant conformément aux activités planifiées, afin d'obtenir l'aperçu général 
complet de la situation de représentation correspondante et équitable au Cours de  2005, a fait une 
analyse de toutes Institutions, sur lesquelles il procède selon ses compétences. 

 Concrètement, on étaient demandées des données détaillées reliés à la représentation 
correspondante et équitable de toutes les communautés, la composition ethnique des employés, et 
le pourcentage de représentation des membres de communautés et aussi les données à toute 
composition ethnique des employés. 

Simultanément, le Médiateur a demandé les données concernant l'exécution de l'article 17 
de la Loi sur les officiers d'État, conformément à quelle les organes compétents ont la responsabilité 
de préparer le plan annuel pour la représentation proportionnée et équitable des communautés et de 
la livrer à l'agence des officiers d'État.  

 Dans ce contexte, le Médiateur s’est  adressé aux: Parlement, Gouvernement, Ministères,  
organes d'État indépendants (agences, directions, commissions, institutions), fonds, entreprises 
publiques, Conseil républicain de tribunal, Tribunal constitutionnel de la République de Macédoine, 
Tribunal suprême, Tribunal d'appel et Tribunal de premier ressort, Ministère public et institutions 
corrective et punitive. 

En effet, des unités de l’autonomie locales sont été exclues de cette liste. 

À savoir, le Médiateur a pris en considération la restructuration du personnel des organes 
compétants dans les unités de l’autonomie locales dans la  relation des autorités governementalles-
locales, et c'était la raison principale de ne pas s’adresser au gouvernement local, en considérant 
qu'après une certaine période le gouvernement local soit un sujet pour l'analyse des  situations 
concernantes la structure proportionnée des employés. 

  Les données fournies par les Institutions traitent le nombre total d'employés conformément à 
la Loi sur les officiers d’État, c’est à dire dans les entreprises publiques conformément à la Loi sur 
les rapports de travail et la Loi sur les entreprises publiques,  et le Médiateur a préparé une tabelle 
(La tabelle page. 25).  

De l'analyse disponible de données il a été constaté  que les organes compétents, surtout les 
organes exécutifs, plus intensivement appliquent les principes de représentation correspondante et 
équitable des membres de communautés.  

D'autre part, les données pour le personnel professionnel dans les organes d'État 
indépendants (agences, conseils d'administration, commissions, institutions) indique que ces 
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institutions respectent le pourcentage  minimum du principe de représentation correspondante et 
équitable des membres de communautés. 

Dans la même ligne sont des fonds et des enterpraises publiques, dans lesquels la 
représentation des membres des communautés est incorrespondante au principe 
constitutionnellement garantie.  

La situation ne diffère pas beaucoup dans la juridiction, où le processus de l'exécution du 
principe de la représentation des membres des communautés se deroule lentement.  

Sur la base des données disponibles le Médiateur précise les organes qui n'ont employé 
aucun membre des communautés, particulièrement: 

 Agence pour le soutien de l'esprit d'entreprise dans la République de Macédoine 

 Fonds d’assurance des déposés 

 Entreprise publique (PE) pour l'économie d'eau avec hydrosystème ”Dojransko ezero”-
Star Dojran 

 PE d’économie de l'eau ; “Gevgelisko-Valandovsko pole” Gevgelija 

 Tribunal de premier ressort à  Kavadarci; 

 Tribunal de premier ressort à Radovis; 

 Tribunal de premier ressort à Sveti Nikole et  

 Institut punitif- correctif Stip.  

Les organes, dans lequel le pourcentage de membres de communautés est minimal ou sous 
10% du nombre total de personnel professionnel, sont: 

 Agence pour la stimulation de développement d'agriculture -Bitola  

 Direction pour la protection et sauvetage de Skopje; 

 Institut géodétique d'État; 

 Bureau de revenues publiques; 

 Bureau de navigation civile; 

 Bureau des rreserves d'État  

 Registre central de la République de Macédoine-Skopje; 

 Banque centrale de la République de Macédoine; 

 Académie de police; 

 Fonds del'assurance sanitaire de Macédoine; 

 PE de l’économie avec l'espace de logement et d'affaires de la République de 
Macédoine-Skopje; 

 PE "Radiodifuzija"-Skopje 

 PE d’approvisionnement en eau "Studencica"- Skopje; 

 PE "Strezevo"-Bitola;  

 PE d’économie de l'eau ; “Gevgelisko-Valandovsko pole” Gevgelija 

 Tribunal d'appel - Bitola; 

 Tribunal d'appel - Stip; 

 Tribunal de premier ressort à  Berovo;  

 Tribunal de premier ressort à Bitola;  

 Tribunal de premier ressort à Veles;  

 Tribunal de premier ressort à  Gevgelija; 
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 Tribunal de premier ressort à Delcevo; 

 Tribunal de premier ressort à Kriva Palanka; 

 Tribunal de premier ressort à Kocani; 

 Tribunal de premier ressort à Ohrid; 

 Tribunal de premier ressort à Prilep et 

 Tribunal de premier ressort à Strumica 

Cependant, la conclusion générale du Médiateur n'est pas basée sur les données de tous les 
organes parce qu'une partie d'eux malgré les interventions supplémentaires n'a pas livré 
l'information demandée ou a  livré de données partielles qui ne sont pas sujet d'analyse, ainsi ils ont 
obstrué le fonctionnement de Médiatuer. Dans ce contexte, les institutions qui n'ont pas procédé sur 
la demande de Médiateur sont les suivantes : 

 Ministère d’intérieur; 

 Ministère de transport et liaison; 

 Agence de développement et investissements de la République de Macédoine; 

 Agence de la privatisation; 

 Agence de la communication électronique; 

 Bureau du développement de l'éducation;  

 Bureau de l’expertise médico-légale; 

 Bureau du tourisme;   

 Commission régulatrice d’énergique; 

 Centre d'éducation du personnel dans le champ de la sécurité; 

 Direction pour la protection et sauvetage; 

 Fonds d’assurance de pension et invalidité  de Macédoine; 

 EP de l’économie avec les forets “Makedonski sumi” Skopje; 

 EP de l'acquisition, le transport et la distribution du gaz naturel "GA-MA"-Skopje; 

 EP pour l’execution des activités de l'eau HS "Zletovica"-Probistip; 

 PC pour léconomie l'eau "Lisice"-Veles; 

 Tribunal de premier ressort à Kratovo ; 

 Tribunal de premier ressort à Kumanovo; 

 Tribunal de premier ressort à Negotino; 

 Tribunal de premier ressort Skopje 2; 

 IPC- Prison-Skopje; 

 IPC -Prison-Bitola; 

 IPC - Gevgelija; 

 Tous les institutions de santé publique, à l'exception de OPS "Klinicki Centar"-Skopje; 

 Institutions d'éducation primaire et faculté 

 Institutions dans le champ de la culture. 

D'autre part, les données partielles, desquelles n'est pas possible de déterminer la situation 
globale concernant la représentation proportionnée et équitable, ont été soumises par:  

 Ministère d'éducation et de la science;  
 EP “Sluzben vesnik na RM (Journal officiel de RM"); 
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 Direction pour la sécurité et les informations classifiées; 
 Maison d’éducation et correction - Tetovo. 

En raison de l'absence des données des organes, qui n'ont pas soumis ou ont soumis 
l'information partielle, le Médiatuer ne pouvait pas ni informer entièrement le Parlement de la 
République de Macédoine ni faire rapport au Comité des relations entre les communautés au sujet 
de la situation déterminée concernant la représentation proportionnée et équitable des membres des 
communautés dans la République de Macédoine. 

Donc, il est nécessaire que le Médiatuer dispose des données appropriées pour pouvoir 
entièrement analyser la situation en ce qui concerne la représentation correspondante et équitable, 
qui présume la soumission dégagée et régulière des données par les organes conformément aux 
leurs compétences. 

Cependant, à partir des données soumises au Médiatuer il peut déterminer que dans la 
plupart des institutions, malgré des efforts pour l'exécution du principe pour la représentation des 
membres des communautés, le niveau atteint n'est pas encore satisfaisant. Le Médiatuer considère 
que les institutions devraient maximiser des efforts d'intensifier le processus de la participation des 
membres des communautés dans le secteur public et judiciaire, respectivement pour mettre en 
application par conséquent les dispositions constitutionnelles et légales, qui garantissent les droits 
des communautés. 

Les données ne sont pas complètes puisque certains institutions malgré les interventions 
supplémentaires du Médiateur n'ont pas soumis l'information demandée obstruant son 
fonctionnement.  

Bien qu'il va être souligné que dans l'armée, l'administration publique, principalement dans 
les Ministères et les autres institutions publiques sauf dans des entreprises et la juridiction il y a de la 
graduation de représentation, le Médiateur ne peut  pas présenter la Revue comparative de données 
des années précédentes, puisque la nouvelle compétence de suivre  la représentation 
correspondante et équitable des membres de communautés a commencé à être appliqué en 2005.



 

 

 REVUE de TABLEAU  
 

Macédoniens Albanais Turcs Roma Valaques Serbes Bosniacs Autres   
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Assemblée de RM 
 

148 81,31 24 13,18 3 1,6 2 1,09 / / 3 1,64 1 0,54 1 0,54 182 

Gouvernement de 
RM 

406 82,52 46 9,34 9 1,82 7 1,42 7 1,42 10 2,03 5 1,01 2 0,4 492 

Ministères 2507 85,21 259 8,8 48 1,6 21 0,71 27 0,91 52 1,76 10 0,33 18 0,61 3042 

Organes d'État 
indépendants 

8572 89,8 469 4,91 56 0,58 53 0,55 64 0,67 212 2,22 33 0,34 86 0,9 9545 

Fonds 616 94,62 25 3,84 2 0,3 1 0,15 5 0,76 2 0,3         751 

Entreprises 
publiques  

5597 85,5 473 7,22 49 0,74 68 1,03 54 0,82 212 3,23 25 0,38 68 1,03 6646 

Juridiction 1741 85,4 182 8,93 26 1,27 25 1,22 37 1,81 12 0,58 5 0,24 9 0,44 2037 

Instituts punitifs-
correctifs 

188 81,38 35 15,15     1 0,43 2 0,86 2 0,86     3 1,29 331 

TOTAL 19775 86,77 1513 7,42 193 0,83 178 0,77 196 0,85 505 2,19 79 0,34 187 0,81 23026 

 

 

NOTE:  

Le  table montre la revue complète des données présentées au Médiateur, de laquelle  n'est pas possible d’obtenir une image claire en ce 
qui concerne la situation générale de l'implémentation du principe de représentation correspondante et équitable. 
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R E V U E  

 d'institutions qui n'ont pas procédé sur les exigences de Médiatuer, respectivement 
ils n'ont pas soumis des données demandées  

 
- Ministère d’intérieur;  

- Ministère de transport et liaison 
 
- Agence de développement et investissements de la République de Macédoine 

- Agence de la privatisation 

- Agence de la communication électronique 

- Bureau du développement de l'éducation; 

- Bureau de l’expertise médico-légale;  

- Bureau du tourisme; 

- Commission régulatrice d’énergique;  

- Centre d'éducation du personnel dans le champ de la sécurité 

- Direction pour la protection et sauvetage; 

- Fonds d’assurance de pension et invalidité  de Macédoine;  

- EP de l’économie avec les forets “Makedonski sumi” Skopje;  

- EP de l'acquisition, le transport et la distribution du gaz naturel "GA-MA"-Skopje 

- EP pour l’execution des activités de l'eau HS "Zletovica"-Probistip;  

- PC pour léconomie l'eau "Lisice"-Veles 

- Tribunal de premier ressort à Kratovo 

- Tribunal de premier ressort à Kumanovo 

- Tribunal de premier ressort à Negotino 

- Tribunal de premier ressort Skopje 2 

- IPC- Prison-Skopje 

- IPC -Prison-Bitola 

- IPC – Prison -Gevgelija 

- Tous les institutions de santé publique, à l'exception de OPS "Klinicki Centar"-Skopje;  

- Institutions d'éducation primaire et faculté  

- Institution de champ de la culture.  

 

 

 

 



 

 

 
R E V U E   

Des institutions qui n'ont pas des employées  membres de communautés qui 
ne sont pas majorité dans la République de Macédoine 

- Agence pour le soutien de l'esprit d'entreprise dans la République de Macédoine  

- Fonds d’assurance des déposés 
- Entreprise publique (PE) pour l'économie d'eau avec hydrosystème ”Dojransko ezero”-Star 
Dojran 
- PE d’économie de l'eau ; “Gevgelisko-Valandovsko pole” Gevgelija 

- Tribunal de premier ressort à  Kavadarci 

- Tribunal de premier ressort à Radovis 

- Tribunal de premier ressort à Sveti Nikole et 

- Institut punitif-correctif Stip 

 
 
 

  

0,20 % 
 
des plaintes 
soumises  

 
 
 
 

 
Non-discrimination 

 
En  2005 douze (12) plaintes qui ont été soumis au Médiateur dans lesquelles les citoyens 

portaient plainte à l'attitude discriminatoire, le plus souvent dans le domaine des relations sociales, 
respectivement, ils ont demandé la protection du principe pour la représentation proportionnée et 
équitable des membres des communautés qui ne sont pas majorité dans la République de 
Macédoine. Après avoir exécuté des procédures suffisantes dans trois cas ont été trouvés des 
violations de droits des citoyens, donc le Médiateur a entrepris des actions suffisantes pour protéger 
leurs droits. Un cas est absolument résolu, et pour les autres la procédure est en cours.  

Un nombre restreint de plaintes dans lesquelles les citoyens indiqués avaient été privé de 
leurs droits respectivement ils n'avaient pas pu rendre compte de certains droits en raison de leur 
fond ethnique, religieux ou autre , ne veut pas dire que la discrimination dans la République de 
Macédoine n'est pas présente. Au contraire, la connaissance indique le fait que les phénomènes de 
la discrimination existe sous une forme cachée, et elle est rarement mise en évidence à cause de 
différentes raisons dues à la crainte ou parce que l'information des citoyens est insuffisante, 
respectivement en raison de l'incapacité d'identifier le comportement qui implique ou présume le 
comportement discriminatoire. 

Prenant en considération cette situation et en égard de : le Directif 76/207/EEC du Conseil 
d'Union européenne pour l'egalité entre les hommes et les femmes, le Directif 2000/43/EC (6) par 
laquelle est appliqué le principe de traitement égal entre les gens quand même leur racine ou origine 
ethnique, et le Directif 2000/78/EC qui établit le cadre général de traitement égal pendant l'emploi et 
l'occupation, adopté pour empêcher la discrimination possible dans le domaine suscité contre la 
catégorie citée de gens, le Médiateur croit que c'est nécessaire d'adopter le règlement suffisant, qui 
réglerait ce problème.  

Cette conclusion dérive du fait que dans la République de Macédoine, dans la vie 
quotidienne, il y a des cas calmes de comportement discriminatoire avec les éléments de 
xenophoby. Le refus et la preclusion d'accès aux membres de communauté de Tsiganes aux 
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institutions publiques qui sont la propriété privée telle que: les restaurants et les terrains de 
récréation sportive  étaient évidentes pendant l'année dernière, aussi, après quelques articles dans 
la presse, le Médiateur sur son initiative demandée de l'Inspectorat du marché de l'État avait 
entrepris des actions afin de découvrir des cas de discrimination contre les membres Tsiganes de la 
communauté et l'empêchement ethniques, sanctionnant respectivement  tel comportement. 

En  année de rapport le Médiateur a reçu une plainte par les membres de la communauté 
albanaise, qui a demandé l'intervention à cause du comportement discriminatoire des employés au 
café –bar “Blu Café” à  Skopje qui a refusé de les servir. Pour cela le Médiateur et l'Inspectorat du 
marché ont dirigé une perspicacité, respectivement  une surveillance d’inspection dans le café-bar. 

Similaire à beaucoup de cas précédents l'effort pour identifier si la discrimination existe était 
infructueuse parce que la Loi sur non-discrimination, dans laquelle serait précisément défini la 
discrimination de terme de même que l'organe compétent qui seraient responsables à entreprendre 
des mesures suffisantes pour l'élimination de comportement discriminatoire, n'était pas pourtant 
adopté. Dans cette absence de sens de règlement légal représente l'obstacle pour la réalisation 
consécutive des droits des citoyens. Telle conclusion et telle détermination que le Médiateur a 
présenté aussi dans le rapport précédent au Parlement de la République de Macédoine avec la 
recommandation pour amener la Loi sur non-discrimination le plus tôt possible.  

Le Médiateur, à la réunion avec le représentant du si appelé “lobby féminin ” dans le 
Parlement de la République de Macédoine, a annoncé le soutien pour amener une Loi séparée sur la 
non-discrimination, et dans cette occasion la plupart du ONG et la partie d'experts légaux a pris la 
position qui  avait amené une telle loi  nécessaire.  

Bien que dans  certaines dispositions légales telles que la Loi sur les relations sociales est incluse 
des provisions, qui sont relatées à la discrimination, et dans lesquelles dirige non-discrimination 
indirect est déterminé nécessaire puisque la discrimination apparaît dans les autres domaines, aussi. 

Avec la Loi séparée devrait être défini le terme de la discrimination, les domaines possibles 
de comportement discriminatoire, les formes de manifester la discrimination, faisant remarquer les 
offenseurs et les victimes possibles des actes discriminatoires et les activités, la manière, les formes 
et les organes devant lesquels les citoyens peuvent exiger la protection, les droits qui proviennent en 
cas de la violation, définissant aussi la responsabilité de ceux qui dirigent des actes discriminatoires, 
les actions ou l’admet des actions. Le Médiateur croit que cela saumurant la Loi sur la non-
discrimination rendrait capable l'implémentation plus consécutive du principe constitutionnel 
proclamé pour l'égalité des citoyens dans les libertés et les droits de leur sexe, leur race, leur couleur 
de la peau, leur milieu national et social, leur conviction politique et religieuse,  leur propriété et leur 
statut sociale. 

Pendant l'année dernière le Médiateur a pris la partie dans la préparation du Projet de la Loi 
sur les droits égaux d'hommes et de femmes où avec les propositions et les suggestions qui ont été 
accepté il a contribué dans le processus de la rédaction. Selon la dernière information la Loi sur les 
droits égaux d'hommes et de femmes est dans la procédure Parlementaire, et l'adoption de la loi est 
bientôt prévue. 

Outre les activités mentionnées afin de surmonter des problèmes avec lesquels les citoyens 
font face dans la réalisation de leurs droits le  Médiateur  a pris les mesures pour l'éducation de 
citoyens en augmentant la conscience pour l'accomplissement du principe constitutionnel proclamé 
pour l'égalité de citoyens dans leurs libertés et leurs droits, ainsi contribuant à l'implémentation plus 
consécutive du principe. 

Les activités pour la préparation des brochures, avec le caractère éducatif et l'activité de 
presse promouvra avec succès l'engagement du Médiateur pour protéger les droits des citoyens et 
agit pour résoudre toutes  les situations discriminatoires.   

Simultanément, pour fonctionnement plus efficace d’organes et d'institutions dans la 
République de Macédoine, pour le respect plus consécutif, l'accomplissement et la protection des 
droits et des libertés humains, et dans ce sens empêchant de la discrimination et les cas 
d'entraînement de xénophobie, des serviteurs et des employés d'administration publics avaient eu 
besoin de formation. Les efforts sont aussi dirigés pour graduer de conscience des employés dans 



 

 

les organes et institutions qui approfondissant la coopération avec l'Institution du Médiateur  
contribueront à leur exécution plus efficace. 

 
 
 

  

12,81 % 
 
des plaintes 
soumises  

 
 
 
La police procédant et l'exécution  
d'autres problèmes internes 

 
 

Comme mécanisme de contrôle du travail d'administration publique le Médiateur, tout en 
dirigeant des compétences résolues par la loi, a un rôle important en protégeant et en accomplissant 
les droits des citoyens dans le domaine des  procédés  de police et d'autres issues internes. 
Cependant concernant le volume et le niveau des violations des libertés et des droits, le Médiateur 
peut faire une évaluation sur la base des plaintes des citoyens reçues par l’année, et les procédures 
que le Médiateur a inauguré avec son initiative. 

 

Pendant la réalisation des droits constitutionnels et légaux, et remplissant des devoirs légaux 
les citoyens de la République de Macédoine dans leur vie quotidienne très souvent communiquent 
avec les organes et les employés du Ministère d’intérieur, dans quels actes, actions, ou les 
omissions pourraient être violés libertés et les droits humains fondamentaux.  

 

Pour la protection des libertés et des droits fondamental dans les cas de la violation 
provoqués par des actes ou des actions des organes du Ministère d’intérieur ou des employés de ce 
Ministère, un total de 391 citoyens s'est adressé au Médiateur, et cela représente 50% graduation en 
comparaison de l'année précédente,et presque un quart d'eux a été reliée à l'abus de différentes 
autorisations de police. Le Médiateur croit qu'un telle gradation de plaintes est en raison de la critique 
publiquement adressée du  Procédant dans cette partie, durant l'année de rapport, en ce qui 
concerne les compétences légales il y avait des contradictions dans les opinions entre le Médiateur 
et le Ministère d’intérieur.  

 

A savoir, dans certains cas, dans lesquelles le Médiateur a vérifié la violation de droits 
humains avec l'usage excessif de force ou les moyens pour la contrainte par les membres autorisés 
de l'Unité pour les tâches spéciales, le Secteur pour le contrôle interne et les normes 
professionnelles a refusé de fournir des données exigées référant à la Loi sur la Protection 
d'information classifiée, et avec le Secteur a porté atteinte l'autorisation du Médiateur consistée dans 
l'article 27 de la Loi sur Médiateur, selon lequel il est obligatoire pour tous organes d'État de coopérer 
avec le Médiateur, et sur sa demande de lui fournir toutes les données sans égard du niveau de 
confidence. 

 

Puisque le refus de fournir l'information exigée a signifié l’obstruction de son travail, le 
Médiateur a informé le public. 

 

Bien qu'il a été interprété comme une tentative des structures particulières à travers le 
Médiateur de resserrer les mains au Ministère d’intérieur  pour la suppression et l'empêchement de 
criminalité, cette réaction était conformément au compétences légales du Médiateur, selon lequel le 
Médiateur pourrait informer le public, et le but était de faire pression additionnelle sur les institutions 
qui, violent en connaissance avec imprudence les liberites et les droits humains fondamentaux. 

 

Le Médiateur souligne une fois de plus que le but principal dans la direction de cette fonction 
est la protection des libertés et des droits fondamentaux des citoyens par l'exécution professionnelle, 
complète et efficace des responsabilités légales en utilisant tous les moyens légaux, alors que ses 
interventions ne devraient pas être considérées en tant que malveillant ou intention pour bloquer le 
travail des organes d'État et d'autres organismes, au-dessus lesquels le travail de Médiateur agit en 
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tant que mécanisme de contrôle. L'objectif et la fonction des interventions de Médiateur sont des 
améliorations de travail d'administration public par la procédure légitime et professionnel respectant 
les libertés et les droits fondamentaux de citoyens, et les mesures sont entreprises quand leurs 
mécanismes de contrôle internes échouent. L'engagement de Médiateur pour l'amélioration 
permanente du niveau de la conduite professionnelle est également une position des organismes 
internationaux dans la République de Macédoine. 

 

Le Médiateur considère que le secteur pour la commande interne et les normes 
professionnelles par l’année n'ont été pas réalisé sur le niveau satisfaisant dans les buts et les 
fonctions accomplissants pour lesquels le secteur a été dû établi à la partialité en faveur des 
personnes autorisées au ministère tout en évaluant si, dans les caisses présentées par le Médiateur, 
qu'il a soutenu avec des rapports médicaux, les employés ont excédé leurs autorisations officielles 
par utilisation de la force excessive. 
 

En raison d'une telle attitude non professionnelle, le Médiateur, comme un surveillant, et sur 
la base des autorisations légales, a soumis 7 déclaration criminelles devant la poursuite publique 
fondamental à Skopje, Kumanovo et Stip. Les déclarations étaient contre les personnes autorisées 
du Ministère d’intérieur, qui tout en entreprenant la police les actions ont excédé leurs autorisations 
officielles, et par utilisation de la force excessive ont commis des actes criminels contre des libertés 
et des droits des citoyens. 
 

Le suscité est soutenu avec les données des plus grands Tribunaux sauf le Tribunal de 
premier ressort Skopje2-Skopje, qui n'a pas répondu à la demande de Médiateur. Les départements 
d'investigation et criminels dans ces Tribunaux, dans la période 01,01. jusqu'à le 31.12.2005 ont 
procédé dans plus de 18 procédés criminels inaugurés par les citoyens contre qui des personnes 
autorisées ont  commis des actes criminels violant leurs libertés et leurs droits humains, et dans les 
procédés pour les blessures de organes infligées par les personnes autorisées du Ministère 
d’intérieur. 

 

Dans les autres segments du travail avec les citoyens,  pour les problèmes apparentés avec 
la citoyenneté, la résidence ou l'habitation et l'enregistrement ou les procédures pour le retour 
d'objets saisis temporairement après l'achèvement de procédures correspondantes, bien que devant 
le Ministère d’intérieur les procédures sont encore  durables, pourtant c'est le respect et l'acceptation 
augmenté notable des interventions de Médiateur, le respect aussi amélioré de droits des citoyens. 
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30,40 % 
 
des plaintes 
soumises  

 
 
 
 
 

Système judiciaire  
 
 

La caractéristique générale pour l'année de rapport en ce qui concerne le Système judiciaire 
est la graduation énorme du nombre de plaintes soumises au Bureau de Médiateur de même que le 
nombre de citoyens demandant la réception et l'entretien dans le siège et les bureaux régionaux. 

Les données  statistiques  présentés dans les .tabulaires prouvent que le nombre de plaintes 
enregistrées dans ce domaine est 2.5 fois plus  haut en comparaison de l'année précédente,  et 
presque 1/3 du nombre total est relaté aux problèmes et aux issues que les présentateurs 
confrontent avec leurs procédés  de Tribunal. 

La graduation énorme de plaintes dans ce domaine sont des résultats des activités et des 
mesures prises par le Médiateur quand après la violation vérifiée des droits de citoyens et  violation 
du principe pour le procès dans une date limité- raisonnable sur l'initiative de Médiateur a été  écarté 
un Juge dans le Tribunal d'appel – Stip. C'est aussi en raison du bourrage de personnel dans les 
bureaux et les circonstances régionaux de Médiateur dans le Système judiciaire qui sont presque 
inchangées en  relation avec les années précédentes. 
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Toutefois, c'est nécessaire de souligner que malgré les limitations légales des autorisations 
de Médiateur dans le domaine de système judiciaire seulement  pour protéger les  citoyens du retard 
injustifié de procédures de Tribunal et  de l'exécution sans conscience et des services irresponsable 
de Tribunal, les citoyens dans leurs plaintes exigent encore la révision de décisions de Tribunal, se 
référant à la partialité et à la corruption dans le système judiciaire. 

Les résultats des procédures / démarches de Médiateur ont confirmé les faits notoires admis 
par les facteurs les plus pertinents dans le pouvoir judiciaire, exécutive, législative que le système 
judiciaire est très lent dans la République de Macédoine  surtout dans procédures exécutives, civiles, 
et dans les procédures de faillite, il est principalement corrompu et incompétent, et donc il ne peut 
pas assurer toujours la protection efficace proclamée des droits constitutionnels et légaux des 
citoyens et des autres sujets. 

Telles anomalies, tels changements, aussi partiels dans quelques procédés de procédure 
dans la période après l'indépendance de la République de Macédoine n'ont pas augmenté l'efficacité 
de procédures de Tribunal, l'affirmation et l'implémentation du procès de principe dans une date 
limite raisonnable. 

Cela, les circonstances objectives avec lesquelles  le pouvoir judiciaire se confronte  dans la 
République de Macédoine  fonctionne selon l'arrangement d'organisation insatisfaisant, vis-à-vis de 
la situation et du besoin de leur spécialisation sur des secteurs spécifiques, l'équipement technique 
et technologique insatisfaisant, le nombre insuffisant de Tribunal et le personnel de filiale mène 
toujours à la conclusion que le règlement de loi   ne sont  pas les seules raisons pour le système 
judiciaire et la durée inefficace, mais que le grand impact ont les éléments subjectifs: l'absence de la 
motivation pour l'exécution professionnelle en raison des   petits salaires, qui produit de la 
dépendance des groupes influents particuliers dans la société représente un générateur de la 
corruption, tombant sous l'influence émotive caractéristique pour des juges dans les plus petits lieux, 
la compétence insuffisante et l'absence de la promptitude et des dispositions pour l'éducation et 
autre d'art de l'auto-portrait.  
 

Surmonter de tels phénomènes est état fondamental pour rétablir la confiance perdue en 
système judiciaire, et le respect des décisions de Tribunal. 

Les nouvelles prescriptions légales règlent les procédures de litige, surtout la Loi sur le 
procédure de litige et la Loi sur l'exécution qui doit commencer à être appliqué au début de 2006 
créerait la base réaliste pour les procédures de Tribunal plus rationnels et le système judiciaire plus 
efficace. Les changements de la Constitution de la République de Macédoine ont éliminé les derniers 
obstacles pour la plus ample réalisation de la Stratégie pour les réformes du système judiciaires et le 
projet  pour son implémentation, pendant que il reste maintenant leur vraie projection et leur 
implémentation rapide de réorganisation dans le système judiciaire, et dans l'éducation et la sélection 
des meilleurs juges des candidats potentiels pour cette occupation importante. 

La porte demi-ouverte de l'Union européenne restera seulement la demi-ouverte si nous 
trébuchons devant les engagements épaulés et si pour  les citoyens et les autres sujets nous ne leur 
fournissons pas la sûreté légale, qui est une des valeurs fondamentales du constitutionnel de la 
République de Macédoine, et de la société démocratique en général jusqu'à ce que les citoyens ne 
se sentent pas qu'ils habitent et travaillent dans la société dans laquelle règle de la loi et de l'État 
fonctionne légallement. 

Ces conclusions concernant la situation dans le système judiciaire sont basées sur des 
conclusions résultant de l'analyse sur ce sujet aussi bien sur l'opinion publique unanime pour la 
situation dans cette sphère dans la République de Macédoine. 

Pendant l'année de rapport le Médiateur a reçu seulement peu de plaintes liées au 
fonctionnement légal des bureaux d'accusation public dans la République de Macédoine, qui s’est 
référés du retard de procédures sur les faits criminels, mais grâce à la coopération folâtre, 
particulièrement avec le bureau d'accusation public de Skopje, le Médiateur a reçu l'information 
prompte concernant le flux et les résultats de leurs procédés. 



Pendant les procédures le Médiateur a vérifié que  la cause pour le retard des procédures de 
l'accusation publique est principalement dû à ralentement des procédés du Ministère d'organes 
d'affaire Internes, qui fournissaient les réponses aux demandes d'accusation publique après 
plusieurs mois de retard.  

Pourtant les problèmes et les situations avec lesquels le système judiciaire se confronte n’est 
pas immunisé l'accusation publique, et les problèmes pareils réfléchissent au cours et aux résultats 
de procédés de Tribunal, et parfois ils sont des raisons directes pour la prescription de la procédure 
pénale, et dans la période de la pré-procédure pénale. 

À cause des soupçons valides pour dépassage des autorisations officielles par les personnes 
autorisées dans le Ministère d’intérieur le Médiateur a élevée 8  dénonciation criminelles aux bureaux 
d'accusation publics à Skopje, Stip et Kumanovo. Une des dénonciation a été rejeté parce que le 
procureur n'a pas trouvé la base  pour l'acte qui devrait être formellement poursuivi. Les procédures 
sur les autres questions sont continuées. 

Le Médiateur et  cet organe prévoient l’amélioration de l'efficacité et le plus haut niveau de 
professionnalisme dans la procédure  et la décision, surtout après l'implémentation des réformes qui 
doivent arriver dans la période prochaine dans l'organisation d'accusation- publique, qui doit changer 
significativement le cadre non seulement organisationnel, mais aussi doit signifier changer la 
graduation de responsabilités, la plus grande indépendance du pouvoir exécutif, la simultanéité plus 
haute d’efficacité et de professionnalisme plus haut de l'organe autorisé de découvrir et poursuivre 
ceux qui commet des actes criminels. 

Le barreau et le notaire en tant que services publics séparés devant lesquels les citoyens 
accomplissent des droits et des intérêts pendant la dernière année n'ont pas été précisés comme  
violateurs des droits constitutionnelles et légales. La raison n'est pas le plus probablement le fait que 
ces services n'ont violé aucun droits des citoyens, ou que ces services fonctionnent parfaitement, 
mais probablement étant donné que le notaire décide sur les questions indiscutables, et les relations 
entre ces deux services et citoyens est de la nature différente de la relation entre les citoyens et la 
poursuite de Tribunal  et  procureur publique. 

 Une autre raison de non registration des plaintes contre ces services est probablement 
l'information insuffisante des citoyens qu'au cas où leurs droits seraient violées par ces services, ils 
peuvent demander l'aide de Médiateur. Cela indique que le Médiateur devrait faire  plus d'attention à 
leur éducation. 

Contrairement à eux le Médiateur a reçu plusieurs plaintes par les citoyens dans lesquels ils 
se plaintes que le mandataire public ne protégé pas  assez les intérêt de propriété de la République 
de Macédoine dans les cas de l'usurpation de la terre dans la propriété d'état, et il viole leurs droits 
de propriété ou les droits des bénéficiaires. 
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1,57 % 
 
des plaintes 
soumises  

 

 
  
                   

Institutions pénitenciers - correctives et 
correctives- éducatives  

 
 
En se basant sur les autorisations légales pour donner suite à la situation de respect et à la 

protection des droits constitutionnels et légaux des personnes retenues en sûreté, et personnes 
arrêtées qui sont condamné  dans les institutions pénitencier -corrective et corrective éducative, 
comme le mécanisme de contrôle par-dessus du travail de l'administration publique, et dans la 
fonction de la réalisation du Projet de fonctionnement, en mois de mai 2005 le Médiateur a dirigé 
l'inspection générale dans la plupart d'institutions pénitencier -corrective et corrective éducative dans 
la République de Macédoine et à  Tetovo dans la Maison éducatif - corrective.  



 

 

        
Rapport annuel   2005 34 

L'impression générale était que le système pénitencier dans la République de Macédoine 
malgré les mesures entreprises pour la sanation et les autres mesures pour améliorer la situation 
dans certaines institutions  pénitencier -corrective il y a toujours des nombreuses faiblesses, et que 
l'état pas encore  n'a pas créé les conditions de son fonctionnement normal, et il a l'impact négatif 
sur les droits constitutionnels et légaux  des personnes arrêtées et reconnues coupables. 

À cause de cela les personnes reconnues coupables ont toujours la sensation qu'ils sont aux 
marges de la société, et la punition représente la vengeance de l'état pour l'acte commis. 

En ayant  des principes des normes de système pénitencier, lequel normalement correspond 
complètement aux systèmes pareils dans les sociétés démocratiques développées, et l'absence de 
programme complet pour le traitement des phénomènes et des tendances négatifs comme les 
développements récents dans les institutions pénitencier –corrective dans la République de 
Macédoine,  il peut être conclu légitimement que cette situation apparentée à l'aspect de sûreté 
d'exécution de la réclusion de punition pendant l'année de rapport a été significativement miné par : 
les disputes armées fréquentes entre les personnes reconnu coupable ou les personnes 
d'enlèvement  privé de liberté, les fugitifs de détenus, le nombre augmenté de suicides, les 
intoxiqués des drogues lourds, et d'alcool des personnes reconnues coupables. Dans les Institutions 
pénitencier -corrective et corrective éducative, maison à Tetovo ont été aussi enregistré beaucoup  
d'échecs qui tortillent pendant des années, et à la suite du manque chronique de finances, qui est 
nécessaires pour améliorer et avancer les conditions de prémisses, et l'équipement technique, le 
équipement avec les cadres  insuffisant dans la sûreté et la fonction professionnelle des institutions, 
et l’absence de l'éducation professionnelles des personnes incluses dans la procédure éducative, et 
aussi l'inspection permanente par les organes compétents résolus par la loi. 

 Bien que les formes de torture sévère, et les autres formes de violence sur la population 
reconnue coupable n'ont pas été enregistrées, pourtant qu’il y a eu l'usage accessoire de force qui a 
été justifiée comme fonction de garder d'ordre dans les institutions, de même que les autres 
anomalies qui ne correspondent pas avec les besoins de fonctionnement d'une procédure de re-
socialisation des personnes reconnues coupables. Il a été remarqué que dans la plupart des 
Institutions pénitenciers-correctives, avec l'exception de la prison pénitencier-corrective à  Stip, et la 
Section ouverte de la Prison “Bitola” à Prilep, les personnes arrêtées et reconnues coupables servent 
les phrases de garde et la réclusion dans les conditions inhumaines (les meubles ruinés, la présence 
de blattes et les autres insectes, l'hygiène insuffisante, la lumière, l'humidité dans le prémisses, 
dorment par terre ou dans les couloirs) ainsi minant la dignité humaine, lequel fournit l'occasion à 
une procédure de vraie re-socialisation et de  vraie adaptation. 

Ont été aussi remarquées les faiblesses dans le regard de la qualité et la quantité de la 
nourriture, l'absence d'hygiène et l'inventaire dans les cuisines donc, la plupart des personnes 
arrêtées et reconnues coupables obtiennent la nourriture dehors et le garde dans les conditions 
inopportunes. 

 La plupart des institutions pénitencier -corrective, n'ont pas la quantité suffisante de 
vêtements de qualité, la chaussures, linge de lit, et le niveau de leur entretien n'est pas satisfaisant, 
et fréquemment c'est la responsabilité du prisonnier. Les détenus sont confronté aux difficultés dans 
la communication téléphonique avec le monde dehors en raison des lignes téléphonique de terre de 
nombre insuffisants, ou en raison de la restriction de leur usage à une certaine période du jour. Les 
prisonniers ne sont pas assez engagés avec le fonctionnement d'activités, et la compensation à ceux 
qui ne sont pas engagés  et payés conformément à la loi. 

En raison du nombre insuffisant des personnes professionnelles pour la rééducation, et la 
direction faible  avec les ressources humaines existantes (les psychologues, les pédagogues, les 
ouvriers sociaux, et les instructeurs) le procédure éducatif ne remplit pas la vraie fonction.  

La protection de santé des personnes reconnues coupable et arrêtées ne remplit pas leurs 
besoins en raison du système inadéquat de protection de santé, et le petit nombre de médecins 
recrutés qui travaillent sur la base des contrats provisoires. 

Le séjour des personnes arrêtées et reconnues coupables en l'air frais n'est pas 
conformément à la loi, et il est justifié avec le nombre ample des personnes arrêtées et reconnues 
coupables par rapport aux employés dans les services de sécurité. 



 Et finalement le fait qui n'a pas été contesté ni par les institutions ni par le bureau pour 
l'exécution de sanctions, est la présence de drogues, l'alcool et les armes, qui a un impact négatif 
énorme sur l'aspect de sûreté des institutions.  

Les problèmes spécifiés sont seulement certaines des faiblesses vérifiées pendant les 
inspections des institutions pénitencier-corrective dans la République de Macédoine, qui sont 
présentes non seulement en raison des possibilités financières limitées, mais aussi en raison de la 
direction faible des ressources humaines existantes. 

Il devrait être notifié que dans l'année de rapport quelques institutions pénitencier-corrective 
ont essayés d'encombrer le travail du Médiateur. 

 Exceptionnellement caractéristique était le cas d'obstruction du sous-Médiateur du bureau 
régional à Stip, que le directeur de la prison d'institution pénitencier-corrective “Stip” a exclu d'une 
réunion avec une personne arrêtée avec la raison que le sous- Médiateur n'a pas eu la permission 
par le juge d'investigation compétent, et ce sous-Médiateur n'a pas eu le certificat pour l'utilisation 
d'information classifiée.  

Bien que le problème a été résolu en se référant aux dispositions de la loi sur le Médiateur, 
qui inclut les compétences de Médiateur et les autorisations en ce qui concerne la protection des 
droits constitutionnels et légaux de personnes arrêtées et reconnues coupables, il se réfère à une 
conclusion dirigeant même des personnes dans quelques institutions d'état lesquelles ne savent pas 
assez le règlement légal, qu'elles sont supposés s'appliquer dans leur travail quotidien, ainsi leur 
professionnalisme et l’exécution de  la fonction pour laquelle ont été choisis ou ont été nommés.  

Tout cela montre que le système pénitencier dans la République de Macédoine est chargé 
avec les problèmes nombreux, et qu'il ne fonctionne pas conformément à la Loi sur l'exécution de 
sanctions. Bien que normativement le système pour l'exécution des sanctions est basé sur  les 
principes d'humanité, les valeurs de moral, la justice et le respect de personnalité et la dignité 
humaine dans la pratique des institutions du système chargé de l'implémentation de règlement de loi 
et ordonnance quand il s'agit des personnes arrêtées et reconnues coupables. Cette catégorie de 
gens est  fait sortir dans les marges de la société sans prendre le vrai soin d'eux,  ainsi violant leurs 
libertés et leurs droits humains fondamentaux. 
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13,20 % 
 
des plaintes 
soumises 

 
 
 
 
Droits de propriété  

 
 

Un des éléments fondamentaux dans la propriété  de bonnes relations, dans lequel le 
Médiateur entreprend de certaines activités conformément à ses autorisations afin de protéger des 
droits des citoyens inspectent et choisissant des demandes pour la dénationalisation dans le premier 
et deuxième degré. 

Il est caractéristique que l'organe de la dénationalisation - le Ministère de finances avec les 
commissions convenable pour la dénationalisation ne conforme pas et ne respecte pas presque à 
toute la date limite pour amener la décision aux demandes soumises, bien que selon les conditions 
dans la Loi sur la dénationalisation tel procédure traite pour urgent.  

Aussi, il y a beaucoup de cas où, malgré les actes administratifs des décisions exécutives et 
valides par lesquels les demandes soumises sont approuvées, s’évite la responsabilité pour 
entreprendre des activités pour l’exécution est remise des droits de la propriété dénationalisés aux 
anciens propriétaires, respectivement à leur successeur légal. 
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 En autre, le fait est que le correspondance avec le Médiateur (les demandes, les 
recommandations, les références) se réfère aux procédés pour l'inspection et décision des 
demandes pour la dénationalisation continûment évités et non procédés, quelques commissions  
soumettaient  seulement des  réponses formelles avec une information que la procédure pour 
l'achèvement des demandes est continuité et  qu'ils attendent l'opinion de la Commission pour la 
détermination fonctionnelle  de propriétés dénationalisées ou l'opinion de la commission pour la 
coordination, ou que la Commission déterminé ne travaille pas du tout etc. Cela encombre le travail 
de Médiateur et il exclut la réalisation des droits des citoyens qui ont soumis des plaintes. 

Les caractéristiques dans les procédés de première instance pourrait être groupé comme 
suit: 

- Inefficace, irrationnel, dysfonctional, et prématuré achèvement de travail avec une tendance 
significative pour l'obstruction d'accomplissement des droits et des intérêts des partis 
légaux dans la procédure;  

-  Intérêt des parties dans la procédure ; 

- lenteur, le niveau supérieur de bureaucratie et le haut degré de la subjectivité pendant 
l’exécution de la  procédure administrative ; 

- non-coopération et le comportement non professionnel vers des sujets introduits dans la 
procédure, ainsi causant des dommages aux citoyens – les parties dans la procédure; 

La procédure dans le premier exemple est compliqué en plus par les Commissions dans le 
Ministère de finances formées pour fournir des conseils, sans caractère décisionnel, établi pour 
certains problèmes, et leurs discoordination permanent avec les Commissions qui amènent des 
décisions sur les demandes de dénationalisation (ces Commissions font d'une manière indépendante 
l'évaluation pour les décisions légitimes dans les cas) et avec les autres organes et les organisations 
d'état qui ont des autorisations publiques, et qui sont inclus dans la procédure de dénationalisation. 

Aussi, toutes décisions dans la forme de projet-décision ou les conclusions afin d'être 
préliminairement approuvé devrait être soumis à la  

Commission pour le contrôle, laquelle donne sans remarques et  formes, dans une feuille de 
papier simple, et les remarques la plupart du temps est écrit à la main. Ce n'est pas rare que cette 
Commission dans le feuilleton qui dure pendant des années suggère que cette demande pour la 
dénationalisation devrait être refusée en tant que sans mise à la terre, bien que c'est évident qu'une 
telle décision serait le résultat d'application irrégulière de dispositions pour les droits matériels de la 
Loi sur la dénationalisation qui est soutenue avec compréhension légale précédemment affirmé par 
organe d'administration du deuxième instance ou à la  Tribunal Suprême de la République de 
Macédoine, qui est donné dans le contexte de décisions sur des appels soumis dans le contexte des 
décisions prises pour les cas similaires basés sur les faits légaux ou la situation des circonstances.  

Cela est surtout relaté à l'application d'Article 8, le paragraphe 1 de Loi sur la 
Dénationalisation, pour lesquelles la Commission pour la coordination de travaux de commissions 
qui décident sur les demandes pour la dénationalisation a produit un bulletin pour le travail, qui est 
enregistré sous Nr. KKD 03/sl. ; selon lequel les demandes pour la dénationalisation devraient être 
refusées avec une raison que le sujet de dénationalisation n’est pas  confisqué la propriété pour 
laquelle a été payé, respectivement a été donnée compensation, et dans tel cas l ‘organe de 
première instance doit conclure seulement qu’à l'ancien propriétaire du propriété-sujet confisqué de 
dénationalisation, a été prescrit la compensation, sans vérifier la détermination supplémentaire de 
fait si la compensation réglée a été payée respectivement a été donné dans l'intervalle, bien que 
pour l'application de la disposition citée ce n'est pas assez que la compensation est  réglée, mais 
aussi que la compensation doit être donnée à l'ancien propriétaire. Telle Indication est contradictoire 
à la Loi et il endommage les citoyens- soumissionnaire de demandes pour la dénationalisation. Cela  
est un exemple de l’interprétation mauvaise et résolue de la disposition citée de la Loi sur la 
dénationalisation. 

Pour  surmonter  cette situation le Médiateur a soumise l'opinion légale au Ministre de 
finances pour l’information de la part de la  Commission de la coordination que l’organe de la 
dénationalisation prendra en considération son  contenu et continue avec la routine établie 
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d’application mauvaise de la disposition citée signifiant que la Commission pour le contrôle 
n'approuve pas de projet-décisions des Commissions qui choisissent des demandes pour 
dénationalisation et les sujets restant dans la procédure de première instance pendant des années.  

Bien qu’il y avait d’autres cas similaires, pour lesquels étaient informé le Ministre de finances, 
mais jusqu'aujourd’hui en se basant sur l'information disponible, il n'y avait eu des actions prises pour 
surmonter les problèmes. Tel comportement est dans la contradiction avec les dispositions d'article 
15 de la Loi sur la dénationalisation, selon laquelle le Ministre de Finances est directement  
responsable pour la direction des procédés pour la dénationalisation, respectivement l'application 
consécutive des dispositions de la Loi sur la dénationalisation. 

Dans les cas où sont prises les décisions administratives valides et exécutives, adoptées aux 
demandes des citoyens pour retourner la propriété nationalisé, les diverses excuses sont utilisées 
pour éviter la responsabilité pour entreprendre d'actions pour l’exécution, et retourner la propriété 
aux anciens propriétaires, respectivement à leurs héritiers légaux, et les cas sont gardés pour une 
période plus longue sans n'importe quel procédé. Pourtant, les provisions de procédé administratif 
général ne sont pas respectées du tout, et selon la loi sur la  procédure administrative générale, si 
l'organe considère que cette  exécution causerait des dommages irrévocables aux droits des 
personnes tiers  ou à l'état dans aucun cas aucun acte administratif suffisant –la conclusion peut être 
amenée, par lequel l’exécution serait temporairement retardée, et le citoyen aura le droits à plainte. 

Il y a des décisions finales et valides pour la dénationalisation, qui ne sont pas exécutées 
avec la raison que dans la propriété dénationalisée (la maison ou appartement) habitent des 
personnes auxquelles l'état, conformément à l'article 70 de la Loi sur la dénationalisation, doit fournir 
un autre appartement, mais il imposes conformément aux dispositions de la Loi qu'ils peuvent 
l'utiliser au maximum une année commençant du moment où l'ancien propriétaire ou son héritier 
légal ont  acquis le droit de retourner son appartement.  

Dans l’assurance de droit est impliqué la Commission pour l'évaluation de la vraie propriété, 
mais l'analyse des cas montre  que cette Commission n'a pas atteint de résultat, et il endommage 
seulement l'état parce que les citoyens, avec le droit à la propriété dénationalisée avait aussi eu le 
droit de soumettre la plainte  pour  demander la compensation de dommages. 

Comme sumentionné , le Médiateur procède aussi sur les plaintes, qui par leur contenu sont 
relaté à l'accomplissement et la protection efficaces quant au fournir des droits des citoyens dans la 
procédure de l'inspection et décision de leurs moyens réguliers légaux – les appels, soumis contre 
les actes administratifs pris dans la première instance par les commissions décidant sur les 
demandes pour la dénationalisation du Ministère de finances. 

Le Médiateur, dans ce contexte, pendant l'année dernière a procédé sur – les demandes, les 
propositions, les opinions, recommandations ou les références dans beaucoup de cas adressé à la 
Commission pour décider sur  procédés administratifs dans le deuxième instance dans le domaine 
de dénationalisation.  

Simultanément, le Secrétaire et le Président de la Commission ont été informés avec les 
conclusions en ce qui concerne la situation générale, et ce n'est pas contestable que dans le 
contexte d'activités entreprises la Commission a amené des décisions suffisantes pour un petit 
nombre de cas concrets. 

Cependant, l'analyse de la situation générale mène à la conclusion qu’il y a une continuité 
des cas non procédés sur les actes soumis par le Médiateur, et cela  encombre le travail et exclut 
des citoyens – des  soumissionnaires   a remplir leurs  

 En ce qui concerne le travail du organe d'administration de  deuxième instance,  
premièrement il devrait être accentué que du début de 2005 cette commission n'a pas fonctionné du 
tout, avec la raison de ne pas avoir de Président, que le personnel  devrait être complété etc., et  a 
résulté avec non décision des cas après les moyens légaux soumis, les cas non  résolus pour 
beaucoup d'années dans le passé, et le problème plus  caractéristiques et alarmant est que le 
nombre total des sujets, qui sont dans la commission de deuxième instance ne peut pas être 
déterminé. 
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 La situation devient  plus compliqué parce que ne sont pas assurées les conditions pour 
l'achèvement opportun et  rapide des travaux, et à un moment  il n’y avait personne à accepter les 
documents et autres actes  des parties, y compris la correspondance avec le Médiateur, qui devait 
être livre personnellement au Secrétaire de la commission.  

Accordant les informations  il n'y a pas encore  d'adresse correspondante  pour obtenir toutes 
données en ce qui concerne le nombre de plaintes soumises, le nombre de questions de sujet 
formées, les actes inscrits, la perspicacité dans les actes de questions de sujet formées et l'ordre 
chronologique de réception, planifient dans le travail, l'ordre de résoudre les questions sujettes, les 
décisions amenées, et le jour de soumettre d'actes au Tribunal Suprême de la République de 
Macédoine, .dans le contexte de soumission pour initier le dispute administrative devant le Tribunal 
Suprême de la République de Macédoine. 

À cause de ces raisons pour la procédure en ce qui concerne les appels soumis devant la 
Commission de deuxième instance, dans le domaine de  dénationalisation, il est caractéristique :  

- Inefficace, irrationnelle, non fonctionnelle et injustifié exécution de travaux avec le retard 
injustifié de procédures pour décider sur les moyens légaux soumis ; 

 - Désorganisation complète du travail du moment de recevoir l'appel ensemble avec les 
actes du sujet jusqu' à la décision finale qui résulte avec la perte de questions et de 
manque des rapports sujets entiers; 

 -  Lenteur, la bureaucratie énorme, et le niveau supérieur de subjectivité pendant 
qu'exécution administrative de la procédure non respectant la date limite légale pour 
amener de décision ; 

 - Comportement non coopératif et contraire au code professionnel contre le sujet impliqué  
dans la procédure causant des dommages aux citoyens – les parties dans la procédure ; 

 - Application inégale de règles, et  

 - Commission ne  fournit  aucune explication, information et preuves au Médiateur pour les 
mesures entreprises pour l'implémentation des demandes, les propositions, les 
recommandations ou les références sur les décisions amenées. 

Simultanément, bien que le Secrétaire et le Président de la commission et aussi le 
Gouvernement de la République de Macédoine sont informés avec l'information spéciale de ne pas 
prendre de mesures sur les questions sujets concrètes, aussi la situation générale vérifiée de ne pas 
procéder sur les interventions de Médiateur, aucune décision aété pourtant pris, malgré les moyens 
légaux soumis. Donc c'est indiscutable qu'aucun organe a entrepris activités pour surmonter la 
situation existante. 

 En ce qui concerne la situation avec la réalisation du droit sur la privatisation de la terre de 
construction c'est clair qu’en 2005 a été approuvé la Loi sur la privatisation de la terre de construction 
possédée par l'État, mais il devrait être souligné que ce n'est pas encore dans la fonction, 
respectivement l'application, on ne peut pas commencer parce que le Gouvernement de la 
République de Macédoine n'a pas adopté pourtant le sous-Lois prescrivant le prix pour la 
compensation, est le sujet de privatisation, comme aussi la manière de procédé pour rémunérer la 
compensation pour la privatisation, c’est à dire l'acte seulement adopté pour la détermination des 
secteurs et des zones de villes et des secteurs habités dans la République de Macédoine.  

Dans la partie de procédés pour assurer des droits des citoyens par rapport à la Loi sur la 
terre de construction, le Médiateur devant la Commission pour la procédure administratif dans le 
deuxième instance , dans le champ de droits de propriété et de construction,  dans le Gouvernement 
de la République de Macédoine, n'a pas de coopération puisque il n’a pas reçu des  réponses  pour 
les cas concernant les activités et les décision prises.  

Quand il s'agit des procédés pour l'enregistrement de propriété, respectivement 
l'enregistrement de la terre dans le cadastre reste la conclusion, qui a été répété à plusieurs reprises. 
Les employés dans le Secteur pour la mesure et cadastre- Skopje ont l'attitude contraire au code 
professionnel, l'irrévérence extrême, et négligent les interventions de Médiateur, dans presque toutes 
plaintes soumises au Gouvernement de la République de Macédoine pour les cas  dans le secteur 



de mesure, cadastre et l'enregistrement de le droit sur propriété. Dans ce segment, toutes 
conclusions pour l’organe de première et deuxième instance pour la dénationalisation se réfère aussi 
aux ces organes administratifs.      
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6,03 % 
 
des plaintes 
soumises 

 
 
 
Planification et construction 
urbaines  

 
 

L'arrangement et l'humanisation du secteur font  partie de la vie sociale qui est complètement 
réglée par loi. Cependant, les citoyens se confrontent avec de nombreux problèmes résultant de : 
règlement légal contradictoire et son délimitation d'application et inachevée des responsabilités entre 
le gouvernement central et celui local,  créant de ce fait l'espace de l'inefficacité et de corruption 
dans l'administration publique. Cela a résulté avec le chaos urbain, dans lequel en dépit des libertés 
fondamentale et des droits des citoyens sont violés pour vivre dans des zones disposés et humains.  
Ces circonstances sont la raison fondamentale que par le rapport le Médiateur a reçu un grand 
nombre des plaintes, dans lequel les citoyens  ont soummis plaintes au sujet de l'inefficacité de 
l’administration centrale et publique , du gouvernement local quand on l'a censé d’être un service 
dans les procédures pour porter la disposition urbaine, publiant la permission pour la construction, 
effectuant les actes administratifs pour les constructions illégales, qui ont violé des droits de propriété 
et d'autres droits des citoyens, ou tout en respectant les engagements pour la construction des 
routes et des chemins détournés.  
 

Les citoyens dans leurs plaintes se réfèrent d’une maniere très souvent légitime à la 
corruption et à l'abus de la position sociale des individus dans le gouvernement local et central 
comme un mal le plus grand dans la société macédonienne. L'exactitude de leur rapport est prouvée 
par le chaos urbain créé  des constructions nomreuses illégales dans des secteurs urbains et 
d'endroits prévus pour être des secteurs verts même en parcs nationaux partout dans le pays, 
particulièrement dans la capitale. 

 

Avec la loi  sur la construction de batiments, qui a été adoptée dans le Parlement de la 
République de Macédoine, entrée en vigueur le 1-er juillet 2005 a discontinué la validité de la loi sur 
la construction des équipements d'investissement, et la plus grande partie des compétences dans le 
domaine de la planification urbaine sont transférées aux unités d’autonomie locale  Néanmoins, 
l'expérience de son exécution pendant  six mois, selon les plaintes reçues par le Médiateur dans le 
deuxième semestre a prouvé que les unités locaux n'étaient pas préparées pour la transformation 
prompte et efficace dans un service efficace. Par conséquent, des obstacles des citoyens avec les 
organes d'état pour la réalisation de leurs droits dans la planification urbaine sont présents aussi 
devant  les organes des unités d'autonomie locales.  

 

Les unités d'autonomie locales conformément à la Loi sur la construction accordant  
complètement ou partiellement la loi sur la construction ont accepté les employés dans les bureaux 
régionaux du Ministère du transport et du liaison , et quelques maires ne changent pas leur 
mentalité, ainsi eux  essayent maintenant de tirer profit de leur position pour eux-mêmes et pour 
d'autres, souvent en liaison avec des hommes d’affaires et d'autres élites sociales. 

 

Juste pour ces raisons- là, l’ attitude passive des organes d'Inspection, qui font partie 
maintenant de l'échec local d'unités d'autonomie locales aussi bien que la manque de  l'occasion que  
l'ordre judiciaire sera un vrai correcteur du travail d'administration publique est la raison principale 
pour que un grand nombre des citoyens s'adressent au Médiateur pour demander la protection 
légale de leurs droits. Par conséquent, on peut être conclu que les règlements légale  de la  loi était 
la seule raison que les problèmes des citoyens se confrontant avec des obstacles en accomplissant 



 

 

leurs droits dans le domaine du bâtiment urbain de planification et de construction, mais la cause est 
le facteur humain. 

 

Le Médiateur a indiqué  les années précédentes également l'approche sélective dans la 
démolition des constructions illégales, ce qui était caracteristique pour l'Inspection d'État pour la 
planification urbaine et la construction de batiments continue, mais lui est maintenant mentionnée par 
les organes d'Inspection soutenus par les maires dans les municipalités. Dans leurs aspects publics 
ils accordent la priorité à l'intérêt public, mais quand on le lie aux intérêts personnels puis ils font 
référence à l'absence des fonds pour l'excecution.  

 

Par conséquent on peut être conclus qu'il y a l’absence de la promptitude pour les 
changements radicaux de la mentalité pour assurer les responsabilités dans ce domaine de tout le 
monde dans l'administration publique, particulièrement pour celle  au dessus de la hiérarchie.  

 

Cela indique les données et la revue pour les thèmes reçus et résolus, qui ont été traités par 
le rapport d’année. Seulement, dans six cas sur 19 dans lesquels les organes avaient apporté la 
décision dans le domaine de la planification physique et de la construction de batiment les 
intervention ont été acceptées , et dans les cas restants les organes n'ont pas déclaré au moment au 
Médiateur ou ont  justifié avec des situations objectives. 

 

Le Médiateur pendant l'année a envoyé 10 l'informations liée aux différents cas de la violation 
des droits des citoyens auprès des organes dans le Ministere du transport et du liaison pour la 
situation générale dans le domaine de la planification et de la construction de batiments urbains, 
mais semblable à l'information précédente dans laquelle les mêmes problèmes ont été indiqués 
régulièrement et ils n'avaient pas donné des résultats prévus. 

 

Les problèmes actuels concernant les droits des citoyens accomplissants et les 
responsabilités dans le domaine des caisses urbaines  de planification et de construction de 
batiments, particulièrement d'application incorrecte des règlements légaux dus à l'incompétence ou à 
la corruption des organes apportant des décisions sont des raisons de demander la protection légale  
auprès le Tribunal Suprême de la République de Macédoine, qui charge le travail de cette organe  
judiciaire, qui selon la pratique ne décide pas d’une façon méritoire même lorsque les conditions pour 
ces décisions existent, et avec cela le Tribunal accomplit peut-être l’opération de service, mais il 
n'accomplit pas la fonction de la protection légale contre des actes illégitimes des organes 
d'administration. 
 
 

 
  

0,75 % 
 
des plaintes 
soumises 
 primeni pretstavki 

 
 
 
 
Environnement  

 
 

Tout au long des années de la transition de la société macédonienne, et en raison des 
investissements étrangers avaient lieu les équipements industriels principaux réactivés des facultés 
industrielles majeures; combinates de production des produits chimique-métalurgiques : "Silmak", 
"Mak-Stil", le "Balkan-stil", "Feni-mak", l'usine "Usje" de ciment, alors que quelques mines 
continuaient l'exploitiation des filons. Toutes les combinates, centrales thermiques a  Bitola et 
Oslomej, et travail de plus petits équipements industriels sont devenus les émetteurs potentiels des 
substances nuisibles qui, de manière significative, pourraient miner et dégrader l'environnement. 
  

S'il est indisputable que l'environnement sain soit la condition préalable pour que des usines 
et des animaux survivent, qui signifie aussi la survie de l'être d'humain, et que sans compter que, des 
désastres normaux, l'être humain est seul être qui avec ses actions peut causer des changements de 
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la structure des éléments dans la nature et changer les processus normaux, et de ce fait la pollution 
dans'environnement alors il est clair que le destin de l'humanité et sa survie sont dans  ses mains.  

Cependant, l’avidité et les précipitations pour le bénéfice conduit l'être humain pour penser 
seulement à l'époque actuelle et à négliger les conséquences de ses effets sur la nature sans 
prendre soin de sa propre survie.  

Il signifie que le niveau de la conscience écologique pour les conséquences est très bas, et la 
société avec ses organes et le règlement légal réalisé devraient influencer au moins dans des limites 
accessibles pour maintenir l'environnement. 

La République de Macédoine est, peut-être, dans le groupe des pays  qui ont adopté le 
règlement légal suffisant dans ce domaine, qui règle les issues, les problèmes et les mesures pour la 
protection de l'environnement. La Loi sur l'environnement comme loi-cadre, Loi sur la nature, lois 
spéciales pour protéger le sol, l’air, les eaux, protection contre le bruit nocif, Loi sur protéger les 
emplacements normaux particuliers d'importance spéciale aussi bien que les nombreuses lois 
secondaires, la plupart d'entre elles s'est ajustée sur des règlements européens et des normes 
internationales. La République de Macédoine a également ratifié beaucoup de Lois et documents 
internationaux comme : La convention-cadre de l'ONU pour les changements climatiques, le 
protocole de Kioto, le protocole de Montréal, la convention de Stockholm, la convention pour l'accès 
à l'information, la participation publique à la prise de décision et l'accès à la justice pour des issues 
s'est reliée à l'environnement. 

 Cependant, la pratique prouve que le règlement légal n'est pas suffisant lui-même si les 
organes compétents dans le niveau local et central ne l'appliquent pas complètement et par 
conséquent, et si la conscience des autres sujets et de la population entière pour des issues liées à 
l'environnement est dans le niveau bas (a un niveau tres bas). 

Il semble que le Ministère compétent de l'environnement et de la planification physique et 
dans cette armature l'inspection d'état pour l'environnement n'entreprend pas toutes les mesures 
légales de traiter les contaminants plus grands de l'environnement. Ce rapport a été prouvé quand la 
population locale vivant près de la raffinerie "OKTA" et de l'usine "Usje" de ciment a réagi bien que 
les actes officiels du service de l'environnement pour la mesure pour la pollution aient indiqué que la 
concentration des substances nocives émises sont dans les limites permises maximum.  

Conformément à l'article 21 de la Loi sur le Médiateur, ce dernier continue la situation et les 
problèmes, mais comme jusqu’à maintenant de nouveau assuré et les interets  insuffisants du plus 
grand nombre d'associations écologiques et de citoyens comme individus.  

En raison de basse conscience citoyens écologiques de conscience réagissent 
habituellement seulement dans les cas de la menace personnelle directe ou quand leurs différents 
intérêts sont menacés. Ceci est prouvé par le petit nombre de plaintes soumises au Médiateur en ce 
qui concerne cette issue.  

Puisque la situatiion de l’environement n’est pas à un niveau satisfaisant ou à un niveau 
accessible, dû à l'absence de la conscience il a eu besoin d'une action sociale plus large de tous les 
facteurs appropriés principalement le Ministère de l'environnement et de la Planification physique, les 
unité de l’autonomie locale, établissements éducatifs, associations écologiques, le  Médiateur aussi, 
dans l'ordre pour augmenter la conscience écologique des citoyens. 

Malgré la coopération correcte entre le Médiateur et l'Inspectorat pour la protection 
d'environnement pendant l'année de rapport nous croyons toujours que cet organe ne prend pas 
aussi des mesures assez d'énergiques contre les sujets qui ne respecte les provisions légales violent 
les droits des citoyens pour la paix et le calme personnelle, et la droite pour la vie et l'environnement 
sain. Comme accentué dans le rapport précédent tels individus-propriétaires cette attitude encourage 
de facilités industrielles, les hôtels ou les restaurants, et les autres facilités de business qui détériore 
le enviroment, et violent les droits des citoyens. 

En se basant sur l'autorisation légale, sur son propre encouragement le Médiateur a introduit 
le procédé pour la protection de l'environnement qui a été miné en raison de l'usurpation de terre 
agricole, qui appartient au réservate naturel »Ezerani »  sur le Lac de Prespa. Du Ministère 
d'agriculture, l'économie d'exploitation des forêts et eaux a été demandée de refuser l'application 



 

 

soumise, pour concession d'une partie de la terre, par une personne de v. Asamati, qui avait usurpé 
déjà la terre, et avait commancé à  traiter ce morceau de terre. Du Procureur Public a été demandé 
de prendre des mesures pour la protection contre l’usurpateur parce que la terre est la propriété de 
la République de Macédoine. Malheureusement les deux organes n’ont pas pris n'importe quelles 
mesures conformément à leurs compétences, ni ont fait n'importe quel coments sur les demandes de 
Médiateur. 

Concernant ce cas-la c'était seulement le Ministère de l'environnement et de la planification 
physique qui a entrepris des mesures selon les compétences dans une démarche initie par la 
recommandation du Médiateur Sur la base de ces activités l'usurpateur de terre a été condamné 
pour l'infraction.  

Cependant , il ne reste aucune décision légale finale dans ce cas-là parce que le procureur 
public n'a pas eu besoin de la protection de Tribunal pour la propriété de la République de 
Macédoine, et l'usurpation continue ainsi la terre est toujours en train d'être employée, qui est une 
menace pour sa dégradation. Elle peut résulter avec l'extermination des biotopes et de la biocénose, 
qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la déclaration de la localité Ornithologique "Ezerani" – le 
lac de Prespa en tant que Réserve normal rigoureux.  

Avec l'intention d'influencer sur la conscience des citoyens pour la protection et l'avancement 
de l'environnement le Médiateur a préparé et a distribué un feuillet de l'information, qui a inclus 
beaucoup de questions au sujet de l'environnement et des droits, des engagements et des 
responsabilités de la protection de l'environnement. 
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soumises 

 
 
 
 
L’emploi  

 
 

Au début de l’année, lorsque le Médiateur devait présenter son rapport un bon nombre de 
citoyens qui ont été licenciés, en raison des obligations assumées par le gouvrenement de la 
République de Macédoine dans les négociations portées avec le Fond monétaire international pour 
la rationnalisation dans l’administration publique, se sont adressés à celui-ci. Une protection des 
droits ont demandé les employés de de la régie des Chemins de fer de Skopje laquelle a été saisie 
par le Médiateur qu’elle devrait respecter les dispositions légales qui règlent la matière de l’emploi et 
du licenciement. Le Médiateur a constaté que dans le cas concret il s’agissait d’une situation 
extrêmement grave et lourde de concéquences, c’est-à-dire que le licenciement de 850 employés 
rendait la situation de leurs familles extrêmement grave. 

Le but du Médiateur n’était pas d’entrer dans les estimations de la nécessité des mesures 
prises par la régie respective car l’employeur a le droit incontestable, prévu par la loi qui règlemente 
la matière de l’emploi, de procéder à un licenciement s’il juge nécessaire que cela donnera de 
meilleurs résultats et lui apportera un profit plus grand. D’ailleurs, c’est le but principal de chaque 
employeur. Pourtant, le Médiateur considère que dans le cas présent il fallait tenir compte des 
dispositions de la loi sur l’emploi et de l’accord collectif sur les entreprises publiques où sont prévus 
des critères de licenciement lesquels doivent êtres pris en considèration avant de procéder au 
licenciement. L’avis du Médiateur est que dans le cas présent le licenciement n’a pas été conforme 
aux prescription légales, c’est-à-dire qu’on n’a pas tenu compte de ces critères. 

La régie des Chemins de fer macédoniens de Skopje a procédé à la révision du licenciement 
et a constaté que la loi a été violée dans un seul cas de sorte que, sur l’intervention du Médiateur, 
l’ouvrier respectif a regagné son poste de travail.Pour les autres cas la constatation était que la loi a 
été correctement appliquée après quoi les parties en cause ont ouvert une procédure auprès du 
tribunal pour la défebse de leurs droits. 
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En ce qui concerne le procédé de l’embauchement des cadres spécialisés dans toutes les 
cours d’appel de la République de Macédoine ainsi que dans la cour de cassation, le Médiateur a 
saisi tous les présidents des tribunaux que dans la procédure de l’embauchement de ces cadres il 
faut tenir compte du principe d’une présence correspondante et équitable des citoyens appartenant à 
toutes les communautés en République de Mcédoine. 

Au sujét des recours et des plaintes déposés devant la Commission auprès de l’Agence pour 
les fonctionnaires de l’État, le Médiateur  a fait savoir que, pour leur juste solution, il faut avoir en vue 
tous les faits et preuves matériaux. La commission a rejeté bon nombre de plaintes comme non 
fondées, n’ayant pas constaté une violation de la loi lors de leur élection. Dans un seul cas a été 
accepté l’intervention du Médiateur auprès du président de la cour de Negotino lorsque celui-ci avait 
élu deux candidats d’une même liste alors qu’il devait élire de chaque liste proposée un seul 
candidat. Après l’annulation de cette décision de l’Agence pour l’embauchement des fonctionnaires 
d’État, le président du tribunal de Negotino a procédé a une réélection des candidats : un seul 
candidats de chaque liste. 

Comme violation des droits au sujet de l’emploi peut être considéré le procédé de 
l’embauchement des gens ayant fini avec succès l’instruction pour les fonctionnaires professionnels 
et administratifs d’État, appartenant à des communautés diverses pour entrer dans l’administration 
de l’État entre le 15 mars et le 19 novembre 2004. Ces gens-là avaient passé l’examen préparatoire 
s’acquérant le droit d’établir leur rapport de travail dans l’administration de l’État. 

La transgression des droits consistait dans le fait que certains employeurs n’avaient pas 
conclu des contrats avec les  les personnes qui ont suivi les cours préparatoires alors qu’ils étaient 
obligés de le faire jusqu’au l février 2005. Le Médiateur a fait savoir qu’on devait prendre des 
mesures en vue du règlement de la situation de ces personnes-là, c’est-à-dire qu’on devait prendre 
de décisions pour leur embauchement dans l’administration de l’État. Sur ses indications deux cas 
ont été positivement solutionnés. N’a pas répondu à l’intervention du Médiateur seulement l’organe 
du Ministère de l’intérieur de Tetovo. 

La violation du domaine de l’emploi est constaté également dans le procédé de 
l’embauchement d’un groupe de sous-lieutenants ayant fini l’Académie mil ;itaire. Le Ministère de la 
défense n’a pas fait des contrats de travauil avec ce groupes de sous officiers malgré le fait que 
c’était son obligation légale. Cette décision a été prise pour supprimer certains poste de travail dans 
l’armée suite des réformes entreprises dans le secteur de la défense. Le Médiateur a exigé du 
Ministère de la défense qu’on prenne des mesures pour l’embauchement de ces sous-officiers de la 
même façon que les 10 générations précédentes d’officiers. Le Médiateur a été saisi  par le Ministère 
que celui-ci a offert à ces sous-officiers la possibilité de financer leurs études postuniversitaires, s’il le 
veuelent, ou de leur trouver un poste de travail comme policiers dans les tribunaux ou comme des 
gardiens dans les pénitentiaires. 

Cette même année a été également marquée par la question de l’établissement ou de la 
désignation de l’organe qui doit décider du paiement du salaire aux ambassadeurs après la 
cessation de leurs fonctions car jusqu’à présent il n’y en avait pas une telle décision.   Le Médiateur a 
dans ce sens intenté une procédure auprès du président de l’Assemblée de la république de 
Macédoine de lui fournir une interprétation authentique de l’article 19, paragraphe 1 et de l’article 20 
de la loi des salaires qu’on donne aux députés du Parlement ainsi qu’aux ambassadeurs après la 
cessation de leurs fonctions. A cette requête du Médiateur au sujet de ladite question la procédure 
est toujours en cours. 

Non moins importante durant l’année 2005 a été la mise en œuvre de la procédure pour la 
décentralisation.  Certaines violations des droits des citoyens ont eu lieu également dans ce domaine 
lors de la procédure de décentralisation et de la passe du pouvoir du niveau républicain au niveau 
local. Les interventions du Médiateur là-dessus ont été également efficaces. 

Pour avoir constaté des violations des droits des employés de la part du Ministère des 
transports et des communications, le Médiateur a pris des mesures concrètes en vu de la protection 
des droits des employés intervenant auprès de la Comission des plaintes, auprès du ministre des 
transports et des communications et du ministre de la gestion locale de procéder conformément aux 
lois et de revoir les décisions prises lors du licenciement de certains des employés. 



 

 

Ces indications du Médiateur sont restées sans réponse, les maires donnant des explications 
que selon les actes de la systématisation il n’ya pas de postes libres ou mieux dit il n’ya pas des 
moyens financiers. Ces explicatios sont inacceptables pour le Médiateur. Certains maires affirment 
avoir remplies leurs obligations légales en signant tous les contrats alors que des plaintes arrivent 
chez le Médiateur de la part des personnes embauchées dans le Ministères des transports et des 
communications qui ne sont acceptés par la gestion locale après la décentralisation. Seule l’Agence 
des employés d’État a accepté les indications du Médiateur qui a accepté les plaintes des employés 
et les a remis auprès du Ministère des transports et des communications pour une nouvelle 
délibération. 

Lors de la décentralisation dans l’enseignement le nombre des plaintes adressées au 
Médiateur a été insignifinat. Pourtant, là aussi, le Médiateur est intervenu auprès du Ministère de 
l’enseignement en vue de l’application de la loi et de ne pas licencier le personnel enseignant, en 
faisant des efforts pour son juste distribution. 

En général, le Médiateur a eu le meilleur collaborateur en la personne de l’inspection du 
travail près du Ministère du travail et de la politique sociale laquelle à chaque intervention de celui-ci 
entreprenait les mesures nécessaires pour la protection des droits des employés. 

 
  

2,10 % 
 
des plaintes 
soumises 

 
 
 
 
Le logement / L’habitat  

 
 

De même que dans les années précédentes, la plupart des plaintes des citoyens cette 
années se rapportaient au travail de la Comission chargée aux questions de l’ahabitat qui fonctionne 
auprès du Gouvernement de la République de Macédoine. Dans la plupart des cas les citoyens 
demandaient l’intervention du Médiateur auprès de ladite Comission qui ne procédait pas selon leur 
demandes en vue de l’obtention d’un logement à loyer ou pour l’achetet sur la base de la loi 
prévoyant des droits spéciaux pour les membres des forces de sécurité et de ceux de leurs familles. 

En examinant ces plaintes le Médiateur a constaté que dans la plupart des cas la Comission, 
et cela sans exception, n’avait pas respecté le délai de réponse à aux plaintes prévu par la loi. 

Dans l’intention de surmonter cette pratique, le Médiateur a, à plusieurs reprises, réalisé des 
rencontres avec les personnes compétentes de la Comission chargée des problèmes du logement, 
en signalant la nécessité que qu’on solutionne à temps les plaintes des citoyens. Conscient du fait 
qu’à cause de la mauvaise situation sociale et économique et que l’État ne dispose pas d’un nombre 
suffisant de logements, le Médiateur a pourtant insisté  que la Comission doit examiner les plaintes 
des citoyens dans un délai raisonnable et de les avertir à temps de ses décisions. 

Le Médiateur considère également satisfaisante sa collaboration avec le Ministère des 
transports e des communications respectivement avec son département aux questions de l’habitat e 
de l’infrastructure. 

Les citoyens ont adressé plusieurs plaintes au Médiateur demandant l’accélération de la 
procédure du transfert du droit de possession d’un logement et de l’achat des appartement en 
possession de l’État. Selon les dires du Médiateur, le Ministère des transports et des 
communications s’est montré un bon collaborateur dans la solution des ces plaintes. Un seul point 
négatif :c’est la lanteur avec laquelle sont prises ces décisions. 

Le Médiateur a également eu un entretien direct avec des fonctionnaires du Ministère des 
transports et des communications où ont été examinées les modalités de distribution des logements 
destinés aux personnes ne possédant pas la documentation nécessaire mais qui s’y sont in stallés 
illégalement. 
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Etant donné que les procédures juridiques pour résilier les contrats pour louer des 
appartements  n’ont pas pris fin, le Ministère des transports et des communications s’est vu obligé 
d’attendre un certain temps avant la distribution de ces mêmes appartements à Gostivar. Le 
problème des ainsi dits « logements sociaux’ existant depuis plusieurs années a suscité l’intérêt du 
Médiateur qui finalement a obtenu des informations  que le Ministère des transports et des  
communications a eu des contacts avec des experts de la Banque pour le développement du Conseil 
de l’Europe qui finançait la construction de ces logements. Il s’est frenseigné également sur la façon 
de la distribution de ces logements en constatant que l’attitude des experts de la Banque pour le 
développement coïncidait avec celle du Gouvernement de la R. de Macédoine dans le sens que : les 
contrats conclus avec des personnes qui ne remplissent pas les critérium vont être annulés. Dans ce 
sens le Gouvernement de la R. de Macédoine a chargé la Comission pour la distribution des 
logements d’effectuer une révision des demandes déposées par les personnes qui avaient déjà 
obtenu le droit à un logement en propriété de l’État. La procédure est en cours. 

Quant au problème créé par les personnes qui ont occupé des logements sans en avoir le 
droit, le Gouvernement de la R. de macédoine a pris la décision de mettre en vente les appartements 
qui sont en sa possession en faisant des précisions sur la procédure pour l’achat de ces 
appartements par les personnes qui y habitent illégalement. La vente aura lieu par la publication des 
annonces où les personnes intéressées, particulièrement celles qui occupent à présent ces 
appartements, pourront se présenter en déposant la documentation nécessaire pour les acheter. 

Quelques plaintes ont été déposées par des citoyens qui ont demandé l’intervention du 
Médiateur auprès de l’Institution publique gérant l’espace habitable en R. de Macédoine en vue de la 
conclusion des contrats sur la base des décisions de la Comission chargée des problèmes de 
l’habitat. Celles - ci visaient l’élibération des appartements des personnes qui s’y étaient illégalement 
installées. 

La conclusion générale est que durant toute l’année la collaboration du Médiateur avec les 
autres institutions compétentes était satisfaisante contribuant à la réalisation des droits des citoyens 
quant au problème du logement. 

Cepenmdant, malgré les efforts faits par le Gouvernement de la R. de Macédoine pour 
intensifier et accélerer la solution des problèmes relatifs au logement, la constatation du Médiateur 
est que la solution des problèmes susmentionnés se heurte à des difficultés. Le Médiateur considère 
que les actes sous-jacentes sont une base solide dans la solutions des problèmes qui traînent des 
années dans le domaine de l’habitat. 
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Sécurité et protection sociale  

 
 

Dans le domaine de la sécurité sociale et la protection des citoyens, le Médiateur a constaté 
que, malgré le fait que durant 2005 il y eu une diminution des plaintes de la pat des citoyens, la 
situation sociale et économique de ceux-ci ne s’est pas améliorée et que l’aide sociale n’était pas 
suffisante pour pourvoir aux besoins élémentaires de leur existence. Ceci dit, la garantie 
constitutionnelle de protection et justice sociale ne se réalise pas de manière conséquente.  

En dépit de l’action déployéee par les centres aux affaires sociales dont l’obligation légale est 
à affectuer des visites  et des contrôles directs dans les familles qui sollicitent une aide sociale et de 
constater leur situation réelle, il y a eu des cas où des situations familiales n’ont pas été réellement 
évaluées de sorte que ces familles n’ont pas pu jouir de leur droit à la protection sociale. C’est dans 
ce sens - là que le Médiateur est intervenu à plusieures reprises pour qu’on réexamine la situation de 
ces gens-là. 
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Sur ces interventions du Médiateur on a reconnu aux solliciteurs le droit à une aide sociale 
pécuniaire pour toutes les années passées depuis la date de l’annulation illégale de cette aide. De 
même il y a eu des cas isolés où l’aide pécuniaire a été interrompue à des personnes inaptes au 
travail en raison du fait qu’il touchent une pension ou réalisent quelque autre revenu sans tenir 
compte si ce revenu depasse la moyenne prévue par la loi. Sur l’intervention du Médiateur une partie 
de ces plaintes ont été solutionnée de manière satisfaisante.  

Un obstacle dans la réalisation de certains droits du domaine de la protection sociale était 
aussi le manque de contrôle effectué à temps par les comissions chargées d’évaluer l’aptitude au 
travail des citoyens et qui même pendant une certaine période n’effectuaient pas de consultations 
par manque de formulaires. Le Médiateur a réagi à cette inefficacité des comisiions en demandant 
qu’on prenne des mesures nécessaire pour rémédier à cet état de choses. Une partie des plaintes 
déposées visaient la lenteur de la procédure menée par les comisions lesquelles d’autre part 
annonçaient avec un grand retard leur avis, une fois le contrôle effectué.  

Quant à la réalisation des droits sociaux en fonction de l’aptitude au travail, il y avait aussi 
des cas où l’on pouvait constater, de la documentation déposée, la violation de la loi dans le sens 
qu’une personne totalement inapte au travail ne jouissait pas d’une aide pécuniaire et des soins de la 
part d’une autre personne ou d’une aide pécuniaire permanente. Dans de tels cas le Médiateur 
insistait que la comission fasse un contrôle direct, allant même au domicile du solliciteur de l’aide. De 
cette façon, une partie de ces cas ont été solutionnés de manière satisfaisante. D’autres personnes 
habitant dans des localités plus éloignées de la région de Tetovo attendaient des années entières 
pourque les comissions effectuent leur constat sur place en vu de la réalisation de leur droits aux 
soins et une aide pécuniaire. Les interventions du Médiateur allaient auprès de tous les organes 
chargés de solutionner ces cas ce qui finalement les personnes en question de ces régions 
éloignées ont pu réaliser leurs droits. 

Pour surmonter ces problèmes relatifs à l’activité des comissions chargées d’évaluer 
l’aptitude au travail des citoyens a eu lieu une réunion avec des représentants des organes 
compétents qui contrôle les activités des comissions et où a été dit que les plaintes des citoyens se 
rapporte à la non objectivité des comissions et  le renvoi des procédures. 

Dans la réunion a été évalué la nécessité pour établir une commission spéciale pour 
l'évaluation de fonctionnement de capacité pour la réalisation du droit de la compensation pour 
assitance et le soin pour autre personne. En ce qui concerne le retard de procédé dans les organes 
de deuxième instance   il a été évalué que très souvent le Président de la commission de deuxième 
instance   retarde le procédé en raison de la signature en retard  des décisions préparées, et donc il 
a évalué que le résister  de Gouvernement a besoins d’être changé en ajoutant la possibilité de 
nommer un sous-Président de la commissions de deuxième instance, qui dans les cas spécifiques 
serait autorisé à  signer la décision, et le procédé sera finit plus vite.  

Dans la réunion il a été aussi conclu que procédant sur les plaintes, la communication avec 
les citoyens et les organes compétents il semble que les citoyens ne connaissent pas toujours leurs 
droits, et les conditions pour remplir ces droits,  donc ces organes sont chargés avec beaucoup de 
demandes. C'était pourquoi  à tous les organes étaient mentionné de  poster en haut dans les 
endroits visibles les conditions principales pour l'accomplissement des droits que les citoyens ont 
devant cet organe. C’était  fait pour instruire les citoyens mais aussi dégrever les organes des 
demandes sans bases légales.  

Certains procédés illégitimes de centres particuliers pour les travails sociaux dans l'année 
précédente ont été elliminé, respectivement l'interruption d'utilisation des droits n'a pas été dirigé 
sans prononciation d’un acte administratif, cela a été utilisé dans un cas dans le centre  
Intercommunal des travaux sociaux -Skopje.  

Similaire aux rapports précédents le Médiateur a découvert qu'il n'y a pas d'amélioration 
distincte dans le respect du principe pour le procédé administratif plus rapide et efficace dans la 
decision des droits et des intérêts des parties, respectivement le retard de la plupart des cas des 
procédés inadmissible, surtout dans les procédés de deuxième instance, dans lesquels les décisions 
sont rarement amenées dans la date limite légale.  



Dans quelques cas que le Médiateur a intervenu parce que les centres pour le travail social 
n'ont pas accepté la documentation de quelques citoyens, qui ont voulu remplir certains droits, en 
raison qu’ils n’ont pas rempli des conditions.  Évaluant une  telle manière de procédé pour les droits 
décide  la personne qui recoit les documents. Le Médiateur a accentué que toutes les applications 
soumises devraient être acceptées, et conformément au procédé administratif général les officiers 
doivent conseiller et aider des parties mal informés pour la réalisation de leurs droits, et si après 
avoir fourni les citoyens d'informations ils ne soumettent pas de preuves nécessaires, leur application 
devrait être refusée en raison de la documentation incomplète ou pour non-accomplissement des 
conditions.  

En ce qui concerne la coopération des organes compétents avec le Médiateur il peut être 
conclu que pendant l'année 2005 la coopération a été améliorée. Il a été atteint par beaucoup 
d'inspections directes des organes compétents par le Médiateur, et les réunions et les entretiens 
avec les personnes responsables dans ces organes, qui ont été tenu dans le bureau de Médiateur. 
La communication directe avec les organes et les organisations s'est révélé très efficace les 
décisions légitimes plus rapide des citoyens.  Afin d'avoir une compréhension plus minutieuse de la 
façon de remplir les droits des citoyens, aussi pour améliorer la coopération, le Médiateur  a visité 
plusieurs centres pour le travail social et a fait les recommandations pour l'amélioration de leur 
conduite, respectivement aux  décisions plus efficaces, plus responsables et légitimes en ce qui 
concerne les droits constitutionnels et légaux des citoyens. 

Similaire aux années précédentes, l'année dernière le Médiateur a visité des centres 
collectifs, les personnes déplacées et accommodé dans Hôtel « Kristal »  et Hôtel « Kuba » à  
Kumanovo, et dans les centres collectifs « Ranka Milanovic » et « Stiv Naumov » à Skopje, aussi 
dans « Cicino Selo » à  Saraj.  

Le problème principal et fondamental des personnes déplacées qui sont installées dans les 
centres collectifs sont les conditions inopportunes, les services de santé inadéquats, l'hygiène, le re-
enregistrement prématuré et distribution de nouvelles cartes d'enregistrement, qui complique 
l'utilisation des droits qu'ils ont comme personnes déplacées.   

Puisque les conditions de vivre étaient les plus difficiles dans le centre collectif Cicino Selo; le 
Médiateur dans la coopération avec le Ministère de travail et de politique sociale a éliminé tous 
défauts trouvés, en considérqnt l'hygiène et les conditions vivantes. Dans ce contexte le Médiateur, 
dans toutes les institutions pertinentes dans le pays et les institutions internationales responsables 
qui s'occupeent des personnes déplacées, a remarqué qu'ils doivent finalement prendre des 
mesures et des actions urgentes pour résoudre le problème avec les personnes déplacées, et leur 
rentrée à leurs maisons, et  que chaque institution responsable ait entrepris des mesures dans cette 
direction, dans leurs responsabilités et des activites ont résulté avec diminuation  du nombre de 
personnes déplacées.  

Cependant, on  reste la responsabilité de l'état et d'autres organes et organisations pour 
entreprendre des mesures supplémentaires pour la solution complète des personnes déplacées, leur 
problème de retourner à leurs maisons. 
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Caractéristique de la période de reportage est que la plupart de plaintes soumises lié à 
l’assurance de pension et Invalidité étaient des procédés prématurés d'organes compétents, la 
détermination inexacte de la somme de base pour la pension ou pour la détermination inexacte de 
fonctionnement d'expérience pour la base de pension ou pension, aussi en raison de l'impossibilité 
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des citoyens de remplir le droit pour la pension par l'âge, la pension de famille et surtout la pension 
d'invalidité.  

Le Médiateur en 2005 a constaté des procédures injustement conduites et aussi non respect 
des dates limite légales pour répondre aux applications, décidant surtout sur les demandes  
soumises. Aussi, les dates limite légales pour soumettre de réponses aux demandes, les 
recommandations et les références par le Médiateur ont été rarement respectées.  

Spécialement inquiet la durée des procédés devant les Commissions de Gouvernement de 
deuxième instance, parce que les décisions très souvent sont déjà préparées par les services 
professionnels et attend longtemps à  être signé par le président de la commission. Donc, c'est 
nécessaire de trouver des solutions appropriées dans l'ordre à dépasser ce problème, qui a l'impact 
significatif sur la réalisation efficace des  droits des citoyens. 

Dans les cas où  la violation des droits est vérifié et après avoir soumis des recommandations 
ou des références par le Médiateur, il peut être conclu qu'ils sont respectés et que les illisibilités ou 
les défauts dans les actes et le travail d'organes compétents ont été éliminés, et dans la plupart des 
cas le procédé est complété et les citoyens ont rempli leurs droits après les interventions de 
Médiateur.  

Dans l'égard de la réalisation de retraite d'âge, le Médiateur a constaté que les citoyens 
avaient dans la plupart des cas des problèmes pour remettre le procédé pour remplir son droits, bien 
qu'ils ont rempli les termes de retraite. Cependant, dans beaucoup de plaintes apparentées, un 
grand nombre des  citoyens n'ont  pas rempli les termes pour gagner le  retraite d'âge (contributions 
impayées pour lassurance de pension et invalidité, le manque de stage pour la retraite, absensce de 
formes nécessaires des fonds, respectivement absence de données et evidences nécessaires pour 
la réalisation du droit) donc, le Médiateur n'a pas eu l'occasion d'intervenir.  

La plupart des plaintes soumises étaient à  remplir le droit pour la pension d'âge et famille, 
particulièrement avaient des problèmes les citoyens qui devaient  fournir des données pour le travail 
et stage à l'étranger. Dans tel cas le  Médiateur pourrait intervenir devant les fonds pour l'assurance 
de pension et invalidité de Macédoine dans l'étendue de coopération mutuelle pour entreprendre des 
mesures vers les organes étrangers afin de fournir les données nécessaires plus rapidement.  

Le plus grand nombre de plaintes a été relaté aux problèmes que les citoyens avaient avec la 
réalisation du droit pour taux le plus bas de pension, surtout dans la réalisation de pension étrangère. 
Le Médiateur a évalué sans fondement la plupart des plaintes dans lesquelles les citoyens ont gardé 
à rendre compte le droit pour le taux le plus bas de pension bien qu'ils ont rempli le droit pour la 
pension à autre pays et le taux de cette pension est plus haute que la pension la plus basse ou le 
procédé pour la réalisation du droit est en cours.  Dans tels cas c'est évident dutravail des fonds que 
la pension est donc payée, c'est à dire les citoyens ont le  devoir à informer les fonds pour n'importe 
quel changement en ce qui concerne le droit réalisé. Très souvent les citoyens ne remplissent pas 
leur devoir, et ils reçoivent sans fondement la pension la plus basse si la pension est surpayée, et 
cela est la quantité que subventionne déduit de leur pension.  

Cependant, dans le cas de la somme de pension déjà payée est déduite de prendre la 
décision pour telle déduction, et telle attention n'est pas payée à la protection de dispositions pour la 
rémunération forcée. Le Médiateur a intervenu dans le contexte de respecter les dispositions de la 
Loi sur l'assurance de pension et iInvalidité. Selon les dispositions, la pension pourrait être sujet de 
execution et d'assurance jusqu’à  un tiers, et dans la plupart des cas les fonds pour l'assurance de 
pension et invalidité, après les interventions de Médiateur,  ont procédé conformément aux 
provisions légales citées.  

Beaucoup de plaintes de questions sujets du travail pendant la période de rapport ont été 
relatées à la réalisation du droit de pension d'invalidité dans laquelle citoyens ont exprimé leur 
mécontentement avec les décisions des commissions compétentes en ce qui concerne leur capacité 
de fonctionnement et en ce qui concerne la  durée de la  procédure pour les conclusions d'inspection 
ou préparation et l'opinion.  

Le Médiateur n'est pas capable d'aider des citoyens dans remplir leur droite pour la pension 
d'invalidité, parce que le Médiateur n’est ni compétent ni expert pour réexaminer des conclusions et 



 

        
Rapport annuel   2005 49

des opinions des commissions compétentes en ce qui concèrne  la santé et la capacité de 
fonctionnement des  citoyens. Cependant, en cas de la maladie lourde évidente des personnes le 
Médiateur a intervenu au organe compétent pour vérifier correctement la situation basée sur les faits 
pour la réalisation de la pension d'invalidité.  

Afin de surmonter des problèmes avec le travail des Commissions pour l'évaluation de 
fonctionnement de caracité le Médiateur a tenu une réunion avec les représentants du Ministère de 
travail et la politique sociale, les Fonds pour assurance social et d'Invalidité de Macédoine et la 
personne autorisée des Commissions pour l'évaluation de fonctionnement de capacité. Dans la 
réunion, parmi les autres, il a été conclu que c'est nécessaire d'entreprendre des mesures pour 
presser les procédés dans les commissions pour l'évaluation de fonctionnement de capacité; presser 
le procédé devant la commission de Gouvernement de deuxième instance. Pour cela on serait 
prérable à nommer le sous-Président de la commission de deuxième instance, qui dans l'absence du 
Président signerait les décisions, afin d'améliorer l'attitude vers les citoyens, et informer des citoyens 
avec leurs droits.  

La partie de plaintes a été soumise à cause de mécontentement dû avec la somme de la 
pension. Le Médiateur a  intervenu seulement dans les cas, dans lequel est en train la détérmination 
de la somme de la pension où dans la calculation n’est pas pris le stage de travail. Le Médiateur a 
intervenu dans quelques cas où ls fonds  n'ont pas accepté les salaires payés en raison de leur 
prétendue graduation avant la cessation de leur travail. Les Fonds la plupart du temps n'ont pas 
respecté l'information de Médiateur que les Fonds n'sont pas compétenta à diriger l'inspection dans 
la relation avec la somme de salaires payés, et souvent après les inspections dirigées de 
l'employeur, les Fonds n'ont pas pris pour base les salaires payés, mais les salaires payés aux 
personnes salariées au employés dans même ou similaire position de travail.  

En ce qui concerne la reconnaissance de fonctionnement d'expérience et son enregistrement 
dans le registre des fonds pour l'assurance de pension et invalidité il y avait des plaintes cette année, 
aussi. Les plaintes catacteristiques étaient des plaintes soumises par des  personnes qui ont travaile 
au ancien JNA (l'Armée yougoslave), ou qui ont travaillé en Serbie et Monténégro. En ce qui 
concerne le problème des citoyens qui ont travaillé aux anciens JNA bien que les problèmes 
apparentés à obtenir les données, et leur enregistrement et leur reconnaissance ont été soit-disant 
surmontés, ce problème existe toujours parce que les données nécessaires ne sont pas pourtant 
trouvées. La petite partie de plaintes était liées au paiement de pensions aux citoyens de la 
République de Macédoine, qui ont obtenu leur pension d'ancien JNA, et qui n'ont pas été inclus dans 
l'accord pour l'assurance sociale. Cependant, quand l'accord pour la succession entre les anciennes 
républiques d'ancien RSFJ est devenu valide, le Médiateur s intervenu pour une solution du 
problème. Dans un accord commun entre la République de Macédoine et Serbie et Monténégro, les 
Fonds pour l'assurance de pension et invalidité de Macédoine ont repris la responsabilité pour payer 
des pensions à ces personnes, et le problème est considéré résolu. Cependant les citoyens sont 
encore mécontenté parce qu’ils ne reçoivent pas la partie légale de la pension, mais la seulement 
partie de accountative de leurs pensions. Afin de surmonter ce problème, selon les personnes 
compétentes aux Fonds, c'est nécessaire d'avoir des négociations supplémentaires avec la Serbie et 
Monténégro.  

Pendant l'année de rapport il y avait des plaintes soumises à la collection d'argent du 
pensioneurs dans les Fonds de solidarité. L'années précédentes les plaintes ont été soumises par 
les associations de pensioneurs qui not pas pu trouver accord et solution commune pour la 
disposition des Fonds de solidarité, et chaque association exige que l'argent des Fonds de solidarité 
soit transféré sur leur compte. Les Fonds pour l'assurance de pension et invalidité transfèrent l'argent 
aux Unions des associations, parce que les problèmes seraient causés si l'argent serait alloué à 
chaque association, puisque le nombre de telles associations augmente, et les Fonds n'ont pas 
d'information pour les membres dans ces associations. Le problème reste toujours non résolu.   
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Les citoyens se confrontent  au grand nombre des obstacles en réalisant le droit pour la 
protection sanitaire, particulièrement parce que les organes compétents décident très rarement sur 
leurs applications opportunes efficacement, et en conséquence les citoyens sont empêchés dans la  
protection sanitaire opportune. 

Le Médiateur, afin de fournir informations et des données sur des plaintes soumises dans une 
façon   plus rapide et plus détaillée, a continué la pratique établie d'inspection directe des organes 
compétents. Les résultats sont plus  rapides et légaux décidant des applications des citoyens. 

Dans les cas où la violation des droits était assurée les citoyens ont souvent réalisé  leurs  
droits après des interventions de Médiateur. 

Dans cette période  de rapport, aussi, il y a eu des  plaintes liées à la violation des droits des 
citoyens pour non reconnaissance du statut de la personne assurée bien que le Médiateur en 
années précédentes ait indiqué l'absence de la base légale pour non reconnaissance du statut de la 
personne assuré ou pour non changement de l'assurance seulement due à une base  précédente, 
qui n’existe plus, les dettes vers les fonds n'ont pas été payés. Et dans cette période, aussi due à la 
dette restante sur la base des avantages d'assurance médicale de la base précédente pour 
l'assurance, les citoyens ne pourraient pas obtenir des bons de santé, bien que comme personnes 
assurés sur la différente base ils aient commencé à payer régulièrement les avantages selon la loi. 
Le Médiateur a continué à intervenir dans tous les cas semblables, et après la demande des citoyens 
ont accomplis  leurs  droits, respectivement ils ont été signé hors et  dedans, tout en considérant la 
dette restante que une nouvelle procédure  pourrait être initié d'une procédure légale. 

Le droit de payement de la compensation du salaire en cas d’absence du travail à cause de 
maladie, grossesse ou accouchement et les citoyens dans ce période avaient des difficultés de les 
remplir, ou n'étaient pas capable de remplir du tout le droit. 

Le Médiateur n'était pas capable de fournir la protection de droits dans une partie de ces 
plaintes parce que l'employeur n'avait pas payé les contributions régulièrement, et en accord de la loi 
si les contributions n'ont pas été régulièrement payées le droit cité ne peut pas être utilisée. Dans les 
cas où malgré l'accomplissement de provisions légales le paiement de cette compensation n'a pas 
été payée, le Médiateur a découvert la violation des droits des citoyens  et a envoyé les 
recommandations vers les organes compétents, lesquels  la plupart du temps ont procédé sur les 
recommandations, et les citoyens ont rempli le droit cité.  

Afin de réaliser leur droit de protection de santé  les citoyens avait des problèmes à fournir 
des médicaments, surtout avec le remboursement d'argent par les Fonds pour l'assurance de 
maladie dans les cas où ils ont été forcés à payer la somme entière avec leur argent pour un service 
ou acheter des médicaments, qui sont dans “la liste positive”. Ils s’est confronté  aussi aux 
problèmes pour remplir le droit pour le remboursement d'argent apparenté à la différence entre le 
prix payé de la part des  citoyens, et le prix de tendeur qui est  déterminé par les Fonds pour 
l'assurance de maladie. Bien que quelques mesures a été entreprises pour surmonter le problème le 
Médiateur considère que  le problème n’est pas toujours pas résolu. 

Pendant le période de rapport on a été soumis un petit nombre des plaintes  référant à la 
réalisation du droits pour le traitement à l'étranger et reconnaissance de dépenses par les Fonds 
pour l'assurance de maladie et la conclusion peut être que les règlements ont été respectés en  ce 
qui concerne l'accomplissement de ces droits. 
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Dans cette année de rapport a été soumis un petit nombre de plaintes aux périodes de 
rapports précédents relaté au traitements sans conscience ou  de qualité médiocre. Le Médiateur, 
afin de clarifier les cas a demandé l'investigation minutieuse et mesures suffisantes des cliniques ou  
autres Institutions de santé où les services de santé étaient donné et d’autres organes, 
respectivement au Ministère de santé et la Chambre de médecins de Macédoine. 

Cependant, dans la plupart des cas après avoir examiné les cas par les institutions de santé 
on a été conclu qu’il n’y a pas d’éléments de traitements  sans conscience ou  de qualité médiocre 
n'ont pas existé. 

En ce qui concerne quelques plaintes qui ont été relatées à ce problème au  Médiateur, les 
réponses des institutions de maladie ne pouvaient pas être  évaluer le professionnalisme des 
médecins, respectivement des mesures qui ont été entreprises, et dans la  réunion avec le Chambre 
des médecins de Macédoine a demandé du Ministère de santé de diriger une inspection experte de 
travail des médecins, mais jusqu’à maintenant  il n'est pas informé des mesures entreprises pour 
l'identification correcte de situation basée sur les faits. 

Le problème spécial est que les citoyens se sont confronté  avec la réalisation de droit pour la 
protection de santé et il n’y avait pas la reconnaissance de droit pour le remboursement d'argent 
pour l'hôpital ou l'autre genre de traitement dans les institutions de santé privées, et il est arrivé 
seulement en raison du fait que ces institutions de santé n'ont pas signé contrats avec les Fonds 
pour la protection de la maladie. Puisque il n'y avait pas de base  légal pour la reconnaissance des 
dépenses seulement à cause du contrat d'absence avec les derniers changements de la loi il est 
prévu ce remboursement d'argent pour le service de la maladie dans les institutions de santé privées 
serait possible  seulement si l'institution de santé a stipulé le contrat avec les Fonds pour l'assurance 
de la maladie. 

Dans la période précédente n'a pas existé une telle disposition que le Médiateur a découvert 
violation des droits des citoyens, et a demandé que les Fonds remboursent l'argent aux citoyens. 
Dans quelques cas ont été acceptées des recommandations et les plaintes ont été approuvées, et 
l'argent pour le traitement ou autre servies de santé dans institutions de santé privé a été remboursé. 
Cependant, sur une partie de recommandations ce n'était pas procédé parce que les Fonds et les 
organes de deuxième instance ont  changé la  position existante et ont commencé à ne pas 
reconnaître de dépenses des citoyens donc, les citoyens ont été forcés à lancer la dispute 
administrative. 

Pour les plaintes dans ce domaine, bien que en 2005 leur nombre n'était pas haut dans la 
relation avec les plaintes dans les autres champs, le Médiateur ne peut pas exprimer sa satisfaction 
en ce qui concerne l'accomplissement dans le respect des droits des citoyens, surtout dans l'égard à 
opportun, rapide et efficace décisions aux demandes des citoyens, respectivement le procédé a été 
justifiable ment retardé devant l’organe de premier instance et les organes de deuxième instance, 
aussi sur les demandes, les références les recommandations par le Médiateur. 
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Des procédés de Médiateur dans la protection de droits des enfants  peut être conclu que la 
situation n’est pas encore beaucoup changée, et signifie que les enfants sont toujours sur le premier 
plan dans des mesures concrètes ou en créant la politique d'État, et le grand nombre de plaintes 
soumises dans ce domaine pendant 2005.  

Les enfants ne s’adressent pas toujours seuls aux Médiateur pour la protection de leurs 
droits, mais souvent leurs parents soumettent des plaintes de leurs parts, et il résulte que les enfants 
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ne savent pas encore assez pour leurs droits et leurs responsabilités, ils ne savent pas assez pour le 
Médiateur et ses compétences et ils ne sont pas assez capable de l’autoprotection en cas de la  
violation ou l'abus de leurs droits ne sont pas à un niveau  satisfaisant. En conséquence le Médiateur 
croit toujours que dans tous les niveaux du procédé éducatif  doit s’introduire l’objet des droits 
humains et que les enfants deviennent capables pour  autoprotection de violations ou l'abus 
déférentes. 

La plupart des plaintes dans 2005 ont été relatées à l'accomplissement de l'enfant pour 
maintenir des contacts personnels  avec le parent qu'il/elle n'habite pas avec eux, mais le sujet de 
ces  plaintes était le plus fréquemment l'accomplissement des droits des parents pour  maintenir des 
bons contacts personnels avec l'enfant, alors que les demandeurs ne s’inquiétaient de l'enfant. 

Avec l'implémentation de dernière modification de la Loi sur la famille, qui inclut plus de 
mesures qui donnent la possibilité d'accomplissement et le respect des droits d'enfants pour 
maintenir des contacts personnels avec les deux parents, et ce droit n'est pas abusée de nuire les 
intérêts de l'enfant, en  2005 le nombre des  plaintes au Médiateur ont été réduits. Cependant, 
malgré les mesures légales pour l'accomplissement de ce droit de l'enfant les parents souvent 
essaient tout à fait d'empêcher ou réduire en trichant les décisions légales. 

Pourtant, le Médiateur pense que les changements de règlement légal fournisse 
l'accomplissement plus consécutif du droit de l'enfant pour maintenir les contacts personnels avec  le  
parent qui n'habitent pas avec lui. 

Un problème spécifique dans la réalisation de ce droit sont les procédés longs de Tribunal 
pour le divorce et la collation des enfants à cause de ce que très souvent les liens entre les enfants 
et un des parents sont interrompus, et après le divorce et la collation d'enfant les contacts sont à 
peine très rétablis, et il arrive à cause d'instructions par le parent avec qui  habite l'enfant que les 
contacts avec  l’autre parent seront détruits.  

Une partie des problèmes, qui apparaissent dans l'accomplissement du droit de l'enfant de 
maintenir des contacts réguliers avec le parent qui n'habitent pas avec lui et les relations de famille 
interrompues et les relations interpersonnelles des parents. Dans tels cas le Centre pour les travaux  
sociaux et la protection des droits des enfants peut diriger le parent et l'enfant dans les institutions 
consultatives spéciales qui doivent aider les parents à surmonter les relations conflictuelles  et aider 
l'enfant pour surmonter le traumatisme causé par les relations inadéquates des parents. Mais dans la 
République de Macédoine il y a des Institutions consultatives non spécialisées qui régulièrement 
travaillent avec les familles et les enfants problématiques. De la même manière, en cas des relations 
interrompues le Centre pour les travaux sociaux peut diriger l'enfant et un ou les deux parents à une 
institution de santé spécialisée, et  actuellement c'est l'Institution pour la santé mentale, mais très 
souvent les parents hésitent pour prendre des  traitements aux leurs enfants à l'Institution pour la 
santé mentale. Donc, il est suggéré dans les centres pour les travaux sociaux ou dans les Institutions 
de santé mentales d’établir le département spécial professionnel pour le mariage et la famille, qui 
inclurait des experts pour beaucoup de domaines différents. Le département travaillerait sans charge 
des clients pour les services fournis, parce que les parents très souvent dû à manque d'argent ne 
visite pas d’institutions de la santé mentale. 

Afin d'impliquer des enfants dans la prise de décisions pour maintenir les contacts personnels 
avec le parent qu'ils n'habitent pas avec eux les nouveaux changements et amendements de la Loi 
sur la Famille est prévu en ordinant cette question le Centre pour les  travaux sociaux doit informer 
l'enfant, et le centre doit prendre en  considération l'attitude de l'enfant et son opinion selon son âge, 
son échéance, et son niveau de développement, et de le/la informer des conséquences possibles 
des décisions. Selon ces provisions légales le Médiateur essaie surtout que ce droit de l'enfant sera  
remplie et respecté, pendant que dans les cas particuliers il s’est référé aux Centres pour le travail 
social où avec l'engagement des enfants dans la prise de telles décisions il est nécessaire de faire 
attention appropriée à opinons des enfants, ses  besoins et ses intérêts. Malheureusement  devant le 
Centre pour le travail social les enfants dans la plupart des cas donnent  leurs opinions sous la 
pression par un des parents, et très souvent ils sont instruits. 

Quelques plaintes ont été soumises pour protection des droits des enfants pendant la 
nomination d’un titulaire ou l’accommodation dans une   famille. Le cas particulière était 
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caractéristique quand l'un  des enfants sans le soin de parent a été installé  dans la  famille chez leur 
grand-mère et leur grand-père, et en raison  des relations parentales ils n’ont pas reçu la somme 
entière de  compensation pour alimentation. Le Médiateur a évalué que ce procédé est contrairement 
aux décisions de la loi et a donné l’ordonnance  selon laquelle il n'y a pas de différence si les enfants 
sont protégés à leurs parents ou une autre famille, donc, le Médiateur a demandé que cette famille 
devrait être payée avec la somme totale comme les autres  familles. La demande était accepté et la 
compensation a été payé pour la période entière qu'il n'a pas été payé. 

Dans cette période aussi Médiateur a soumis des plaintes qui ont été relatées à 
l'accomplissement du droit pour l'addition de l'enfant et le Médiateur a conclu que cet accord pour 
l'addition de l'enfant de provisions légale positive ne peut pas remplir aux enfants qui ne fréquent  
pas l'école et les enfants dont les parents n'ont pas de revenu, respectivement les parents qui ne 
sont employés, ne sont pas à la retraite , et ne touchent pas la compensation inemployément  et 
ceux-là qui n'ont pas le droit  pour soumettre la demande et remplissent le droit pour l'addition 
d’enfant. En raison de tel règlement de loi, et commençant du droit des enfants pour habiter la norme 
suffisante qui est fournie avec l'addition d’enfant, le Médiateur comme l’année précédente indique 
que les règlements de la loi doivent changer et prévoir la possibilité que tous les enfants qui sont  
dans la situation financière difficile remplissent le droit pour l'addition d’enfant. Simultanément, en 
raison de la pauvreté qui augmente dans les  familles à cause de quoi les enfants ont les 
conséquences les plus lourdes, le Médiateur, similaire à la période précédente dans cette occasion a 
évalué aussi  que l'État doit prévoir par la loi le devoir pour l'assurance et la garantie un niveau de vie 
au moins minimum pour chaque enfant  puisque d’après l’accord de  le Convention pour les droits de 
l'enfant, l'État est  obligé d'assurer à chaque enfant un standard suffisant physique et  mental et 
adéquat au développement spirituel , moral et social.  
 

Le Médiateur pendant 2005, aussi, a intervenu pour l'enregistrement d'enfants dans le livre 
d'enregistrement de personnes nées, et dans cette occasion a conclue qu'il y a toujours un grand 
nombre d'enfants non enregistré, et cela les  empêche à remplir leurs droits. La plupart des parents 
en temps régulier n'enregistrent pas les bébés nouveau-nés surtout dans les cas quand les bébés 
sont  nés à la maison. Même dans tels cas sur les interventions de Médiateur les parents ont été 
trouvé des façons pour prouver et enregistrer l'enfant dans le livre d'enregistrement. 

Afin de protéger des droits des enfants de la violence surtout de la violence familiale la Loi 
sur la famille a été changée et a été modifiée. Avec les  changements est traité la violence familiale 
sur l'enfant, et sont forsées plus les mesures que le Centre pour le travail social et les Tribunaux 
pourrait entreprendre pour la protection de victimes d'enfants  concernant à la violence familiale. Le 
Médiateur a reçu plusieurs plaintes pour la protection d'enfants de la violence familiale pendant 
l'année 2005. 

Des plaintes soumises, il peut être conclu que les personnes qui commettent la violence 
peuvent être des mères ou et des pères, mais dans la plupart des cas c'est le père, il y avait les cas 
d'enfants accommodés dans la famille ont été des victimes de violence par leurs tutaires. Dans tous 
cas que le Médiateur a demandé de Centre pour le travail social et du Ministère d’intérieur pour 
entreprendre des mesures légales pour la protection de victimes de violence familiale. Dans la 
plupart des cas, dans lequel membres de famille ont coopéré avec le Centre, la mesure appropriée a 
été entreprise, pourtant dans certains cas même après la référence par le Médiateur les victimes de 
violence, surtout les femmes, n'ont pas voulu rapporter la violence et coopérer avec le Centre pour le 
travail social. 

Le problème d’inefficacité des mesures de protection des victimes de violence domestiques 
dure longtemps au Tribunal. Surtout pour la déclaration de mesure temporaire contre la personne qui 
commet la violence domestique. Avec la déclaration prématurée de mesures temporaires non 
seulement effets de coup manqué de protection de victime, mais la situation liée à l'initiation d'un 
procédé de Tribunal est  détériorée, aussi. Le problème spécial dans la protection d'enfants, dans 
lequel ils sont des victimes de violence domestique, est l'absence d'Institutions consultatives ou les 
autres centres, où la personne qui commet la violence serait isolée, bien que telle mesure est fournie 
avec la loi. Donc, le plus fréquemment l'enfant est isolé de sa famille biologique, et cela cause le 
traumatisme supplémentaire sur l'enfant. 
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Pendant la période de reportage ont été soumis plusieurs plaintes apparentées au mauvais 
traitement physique et psychologique d'étudiants par les enseignants. Le Médiateur a référé que 
dans ce régulation légal n'est pas précisément déterminé assez objectivement ce que présente 
physiquement  et ce que présente le mauvais traitement psychologique d'enfants dans les écoles et 
cela en cas de l'utilisation fréquente comme cas du mauvais traitement physique et psychologique 
par un enseignant particulier devrait être prévu l'interdiction de mesure de conduction travail éducatif, 
afin d'exclure telles personnes des écoles et l'éducation d'enfants. Malheureusement les propositions 
de Médiateur n'ont pas été sérieusement considérées, les enfants dans les écoles sont de plus en 
plus maltraité physiquement  et psychologiquement par les enseignants qui restes de la plupart des 
cas impunis. Dans quelque concrète reconnaît apparenté lié  au mauvais traitement physiquement  
et psychologiquement d'enfants dans les écoles les organes compétents ont réagi en retard , et ils 
n'ont pas entrepris de mesures sur la référence de Médiateur et ses recommandations.  

Un des principes fondamentaux de la Convention pour les droits de l'enfant sont des 
participations d'enfants dans les décisions pour tout qui ce concerne à lui, qui signifie que les enfants 
doivent exprimer leur opinion, et qu’on devrait faire attention à ce opinon. Cependant, les étudiants 
déclarent qu'ils ont rarement eu le droit d’exprimer leurs opinions sur les problèmes spécifiques dans 
éducation et dans les écoles, et leur opinion n'est pas respectée du tout. Donc le Médiateur croit que 
ce principe du Convention n'est pas assez respecté, et avec qui sont créé des conditions 
nécessaires pour l'abus des enfants, leur discrimination et leur irrévérence de leur meilleur intérêt. 

Pendant le 2005 un problème qui a causé des réactions des parents pour menacer des droits 
des enfants étaient les annonces pour la cessation du cours qui dure toute la journée et le séjour 
d'une journée dans les écoles, respectivement pour la cessation de financement par le budget de la 
République de Macédoine avec une proposition que le parent doit couvrir les dépenses.  Puisque le 
programme pour les écoles, dans lesquels d'éducation est introduit le jour entier, il a été évalué qu'en 
cessant ce type de procédé éducatif sera neutralisé l'accomplissement des leçons du programme, et 
en même temps les enfants resteraient hors dans les rues. Donc le procédé d'une journée a été 
continué jusqu'à la fin de l'année, et les parents dans intervalle ont organisés une pétition pour 
changer la loi et pour introduire de procédé d'une journée comme une possibilité.  

Un problème spécifique sur lequel le Médiateur a réagi relâchait les étudiants d'école 
secondaire avec les notes excellentes du devoir pour avoir l'examen final. Le Médiateur a découvert 
et s’est référé au Ministère d'éducation et sciences qu'il a procédé  contrairement à la Loi, qui ne 
fournit pas la possibilité de relâcher les étudiants avec les notes excellentes du devoir pour avoir 
l'examen final. Cependant, sous la pression des étudiants et les parents des étudiants qui avaient 
des notes excellentes ont été relâché du devoir pour avoir l'examen final en se basant sur une 
ordonnance de 1993, qui n'était plus valide.  

Les droits des enfants devraient être respectés et devraient être protégés dans les institutions 
préscolaires, aussi, respectivement dans le jardin d’enfants. Des visites de jardin d’enfants différent 
on pourrait être conclu que hors les jeux et les autres activités créatives, les enfants gagnent les 
premières connaissances pour les droits humains. Cependant, dans la plupart du jardin d’enfants 
sont accommodé en plus grand nombre d'enfants que les standards prescrits permettent, et il est 
empêché la possibilité de travailler individuellement avec chaque enfant ou avec les plus petits 
groupes. L'inquiétude spéciale est que dans le jardin d’enfants ou sont accommodé les enfants 
n'existe pas d'équipe de professionnels qui travailleraient avec ces enfants. Dans le travail avec ces 
enfants ne sont pas inclus défectologue, pour l'engagement plus facile dans l'habiter social. 
Cependant, malgré l'absence de satisfaction de personnel professionnel peut être exprimé à cause 
de l'amélioration d'acceptation et à cause de la socialisation des enfants avec les besoins spéciaux 
ensemble avec les autres enfants.  

Après plusieurs années d'interventions par le Médiateur pour entreprendre de mesures pour 
la protection des droits d'enfants dans la rue avec les changements et amendements de la Loi sur la 
protection social il y a de la possibilité de protection sociale des enfants dans la rue, et il est  prévu 
l'établissement de centres quotidiens pour cette catégorie d'enfants. Afin d'avoir un aperçu général 
sur les résultats du centre quotidien pour les enfants dans la rue, le Médiateur a visité le Centre 
quotidien à Skopje et a conclu qu’ au centre ont passé 265 enfants. 
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Le plus grand nombre d'enfants inscrits dans la rue sont de la communauté de Roma. Dans 
le Centre quotidien les enfants apprennent à lire et écrire, entraînent les habitudes hygiéniques 
fondamentales, et exécutent activités différentes afin de les enlever des rues et de les obtenir 
rencontrer des gens. Puisque le plus grand nombre d'eux ne fréquente pas même  l'école primaire, le 
Centre quotidien fait des efforts pour les inclure dans le procédé d'éducation primaire, aussi, mais 
dans la plupart des cas c'est infructueux parce que les enfants n'ont pas des documents, et ils ne 
sont pas enregistrés dans le livre d'enregistrement de personnes nées. Pendant la visite il a été 
conclu que toujours très petit travail est fait avec la famille, respectivement avec les parents de ces 
enfants, bien que souvent ils sont les raisons pour lesquels les enfants sont dans  la rue. Le 
personnel professionnel du Centre quotidien a visité les familles, mais le Centre pour le travail social 
ne dirige pas d'inspections régulières pour vérifier le droit du parent parce que, selon les personnes 
responsables, il n'y a pas la chose de professionnel suffisante qui pourrait couvrir toutes familles 
dans lesquelles sont enregistrées des enfants sur la rue. Cependant, avec le fonctionnement actuel   
du Centre a achevé les résultats positifs, puisque le plus grand nombre d'enfants inclus ne sont pas 
encore retourné sur la rue. 

Afin de diminuer le nombre d'enfants sur la rue, le plus souvent en raison de la pauvreté, et 
les conditions d'habitation pauvres, il est nécessaire que l'état entreprenne des mesures pour 
améliorer la situation financier et d'habitation des familles et de ces enfants. Il devrait être fait par 
l'emploi au moins d'un membre de famille ou par un type spécial d'assistance sociale dans l'argent et 
dans les marchandises (la nourriture, les vêtements, la chaussures, les matériels pour l'école etc.). 
Dans la coopération avec le Ministère d'éducation et d'unités d’autonomie locale, le Centre quotidien 
il est nécessaire à entreprendre les mesures suffisantes que tous les enfants seront inclus dans 
l'éducation primaire, laquelle est obligatoire  et à l'abeille gratuitement. En but d’aider des familles 
avec leur situation financière, qui est dans la plupart des cas la raison que les enfants ne fréquente 
pas l'école, le Médiateur similaire à la période précédente, dans cette occasion, aussi, suggère que 
cette loi doit fournir la possibilité et le devoir pour le soutien  financière pour les enfants afin de 
fréquenter  l'éducation primaire dans les cas quand ils ne fréquentent pas l'école en raison de la 
situation financière pauvre. 

Afin de surmonter les opinions  traditionnelles des parents des enfants dans la rue, et pour 
que leur éducation empêche les enfants de possibilité à  être maltraités par leurs parents le 
Médiateur pense qu'une équipe  professionnelle doit travailler plus fréquemment avec les parents de 
ces enfants, et les centres pour le travail social devraient être obligés d’inspecter les enfants 
enregistrés sur la rue pour commander le droit du parent, et si les mesures précédentes ne sont pas 
efficaces, soumettre la proposition dans le tribunal pour le requisituion du droit du parent. 

Puisque des résultats positifs sont réalisés par le fonctionnement de tels centres quotidiens, 
de nouveaux centres devraient être ouverts dans les  zones où ces enfants vivent, pour un accès 
plus facile, et les centres devraient fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre dû au certain 
besoin d'adapter à n'importe quel enfant trouvé sur la rue pendant la nuit. Les enfants sur la rue le 
plus souvent n'ont pas l'assurance médicale de maladie, et en raison de cela qu'ils sont deprievés 
d’utiliser  la protection sanitaire. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des moyens pour que 
les services de santé et des médecines deviennent  libres pour eux.                                                                      

Afin d'inclure les enfants dans le travail de Médiateur et l'expression de leur opinion, 
respectivement pour l'accomplissement de leur droit  pour participer dans les discussions à propos 
de leurs droits et intérêt  le Conseil d'enfants continue  aussi avec le travail en 2005.  

Dans la période précédente le Médiateur a informé le Ministère d'Education et de sciences et 
le Gouvernement de la République  de Macédoine avec les propositions et les opinions du Conseil 
d'enfants, et les propositions des enfants devront être sérieusement considérées et devront 
entreprises des mesures en ce qui concerne le changement  et la modification du règlement légal et 
son implémentation, afin de créer des conditions suffisantes pour l'accomplissement, le respect et la 
protection des droits des enfants. 

Afin d'assurer protection rapide et efficace des droits des enfants il est nécessaire  une  
bonne coopération entre tous organes et toutes organisations compétents, aussi avec le secteur de 
ONG. La coopération de Médiateur avec les organes d'administration de l'état est satisfaisante dans 
la période aussi. Cependant, le procédé prématuré dû sur la demande, les opinions et les 



 

 

recommandations par le Médiateur sont tolérées en fait des violations de droits des enfants. Donc le 
Médiateur pense qu'il y a toujours un besoin d'entreprendre des mesures pour la création de 
conditions pour l'accomplissement de droits des enfants, et la République, aussi, doit créer aux 
enfants des possibilités matériel  et autres pour le développement normal, la vie sûre, le niveau haut 
possible de protection de santé et d'autres droits garantis avec la Convention pour les droits de 
l'enfant. 
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L'accomplissement du droit dans le domaine d'éducation, surtout dans les études supérieures 
dans un certain niveau n'est pas accessible  à tous les  citoyens à cause de l'incapacité de  défrayer 
les coûts pour étudier. Selon le Médiateur la situation des étudiants  devient compliquée non 
seulement à cause de la participation, mais en raison de l'introduction des différents honoraires par 
l'haute institution éducative qui oblige tous les étudiants sans tenir compte  s'ils sont inscrits avec la 
participation ou avec la quote-part de l'État si appelée. En procédant sur les plaintes qui se réfère à 
la participation des étudiants dans les coûts d'étude, le Médiateur indique à exécution conformément 
à la régulation  légale en vue de l'engagement, ou le dégagement de la participation, et pendant 
l'introduction des différents honoraires que les étudiants sont obligé à payer a indiqué que devraient 
être pris en compte les raisons légales pour l'introduction de ces honoraires, ces protection et ces 
promotion de norme d'étudiants. Sur les interventions du Médiateur pour l'introduction de frais, 
seulement pour les services prévus avec la loi et pour l'introduction de ces frais dans toutes les 
institutions publiques des études supérieures pendant 2005 liste seulement pour du prix administratif 
– les frais techniques ont été promulgués, a été atteint par le Conseil pour le développement et le 
financement des études supérieures diverge. La liste de prix a été distribuée à toutes les facultés 
avec le devoir d'unification des frais des services. 

Les plaintes qui se référaient au cofinancement  des études, dans la plupart des cas ont été 
déposées par les personnes qui se référaient à la loi pour des droits spéciales pour des membres 
des forces de sécurité de la République de Macédoine et leurs membres de famille, considérées 
qu'elles devraient être être relâchés de la participation. D'ailleurs, quelques plaintes ont été 
déposées par des membres des forces de sécurité avec la demande du dégagement de la 
participation de leurs enfants seulement en raison du fait qu’ils ont   participé aux forces de sécurité 
de la République de Macédoine. Dans ces cas le Médiateur n'a pas eu la base pour des mesures 
entreprenantes parce que le droit pour le dégagement de la participation peut être employé 
seulement par des membres des forces de sécurité si elles sont personnellement enregistrées dans 
l'établissement d'enseignement supérieur, alors  que leurs enfants peuvent être libérés de la 
participation seulement si le membre de parents des forces de sécurité est décédé ou mort ou s’il est  
annoncé en tant que personne infirme. 

Dans l'égard au cofinancement, il y avait des cas quand dans le contrat signé entre la faculté 
et l'étudiant a été prévu que la participation pour chaque année d'étude sera déterminée selon la 
compétition pour l'année d'étude respective. Cependant, prenant en compte que la participation était 
inférieure en années en vue de la participation quand le contrat a été signé, le corps enseignant non 
a respecté le contrat signé et a chargé la participation déterminée en concurrence, qui était dans un 
montant plus élevé.. Evaluant que de cette façon les droits de l'étudiant et la provision de la sécurité 
légale sont violés, le Médiateur a intervenu afin de respecter le contrat signé entre la faculté et 
l'étudiant, et l'étudiant doit être inculpé de la participation qui dépend de la quantité de la participation 
résolue par la compétition pour chaque année d'étude  
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Concernant l'enregistrement et les droits des étudiants dans les établissements 
d'enseignement supérieur il y avait une plainte d'un groupe d'étudiants transférés de l'université de 
Tetovo à l'université de Kiril et Metodij" à Skopje, qui a invité le Mediateur à entreprendre des 
mesures pour l'accélération du procédé pour leur enregistrement dedans au semestre approprié. Sur 
l'intervention faite du Médiateur et en permettant à ces étudiants de prendre des examens pendant 
beaucoup de fois pour vérifier leur connaissance  afin de déterminer correctement dans quelle 
semestre ils devraient être enregistré, également un enregistrement approprié de chaque étudiant 
dans un semestre approprié a été faite.  

Pendant la période de rapport il y avait des plaintes concernant la distribution des bourses et 
des prêts pour étudier, bien que le Médiateur ait déterminé que non seulement la procédure pour 
donner une réponse au Médiateur est retardée mais également la réponse aux demandes de  
logements par les citoyens est retardée ou n'est pas donnée du tout. 

On l'a également déterminé que pour le rejet des demandes des bourses une décision 
spécifique n'est pas prise, mais les clients sont informés par les lettres ordinaires envoyées par un 
courrier régulier bien quelle Ministère n'en fasse pas montrer que les clients ont reçu l'avis. Une 
partie des clients qui ont communiqué le Médiateur a réclamé qu'ils ont reçu n'importe quel avis, ne 
pouvaient pas donc loger une objection démuni. D'autre part, quand il y avait une objection soumise, 
il n'a pas été choisi le temps et les décisions n'ont pas été atteintes. En ce qui concerne ces écarts 
outre l'information écrite et pendant la révision dans le Ministère ont été conseillés que pour chaque 
demande devrait être décidé avec une décision envoyé au client avec le courrier recommandé avec 
une confirmation ainsi donnant une plainte et un autres remèdes légaux pour l'accomplissement du 
droit. 

En vue de la réception des documents pour la distribution des prêts d'étudiants et des 
bourses la pratique inadéquate a continué, où l’officier qui reçoit la documentation refuse de recevoir 
la documentation parce que selon lui les conditions ne sont pas remplies. Selon les rapports des 
clients dans les cas où ils exigent d’accepter leurs documents, ils sont priés de signer un rapport 
qu'ils soumettent la documentation inachevée. Le Médiateur considère, pour cette raison, au sujet de 
la nécessité de cesser cette pratique pour  le corps responsable. 

Pendant cette année le Médiateur a reçu seulement une plainte au sujet du logement 
d'étudiants, sans compter que cela le Médiateur a encore indiqué au sujet du besoin d'éliminer les 
lacunes et l'illisibilité pendant le logement dans les maison d’étudiants, particulièrement selon 
l'opinion de la détermination des points basés sur les critères spécifiques. 

Le problème réel pendant 2005 pour lequel le Médiateur a agi était la prise de l'examen 
spécial pour des directeurs des écoles primaires, alors que l'intervention par le Médiateur ont 
demandé que les personnes dont l’éducation n’était pas élevée et n'accomplissaient pas les 
conditions, ne peuvent pas être  élu comme directeurs. Ces demandes ont été rejetées, parce que le  
droit pour prendre l'examen du directeur a eu seulement les personnes qui ont rempli les conditions 
légales pour être directeurs d'écoles primaires.  

Concernant la coopération du Médiateur avec les corps respectifs, également dans cette 
période de rapport ne peut être considérée aucune amélioration parce que dans la majorité de cas 
n’est pas procédé sur ses demandes dans les dates-limites légalement déterminées, et dans certains 
cas sans compter beaucoup d'urgences non soumis à n'importe quelle réponse. Pour surmonter ces 
problèmes et obstacles dans le travail du Médiateur, pour une partie des plaintes, l'information ont 
été soumises au Ministre de l'éducation et science, et pour les plaints restantes pour n'entreprendre 
aucune mesure par le ministre, l'information spéciale ont été soumises au Gouvernement de la 
République de Macédoine. 

 Cette attitude des corps et des organismes résulte avec l’inefficacité et l'irresponsabilité dans 
les décisions au sujet des droits des citoyens et inefficacité et l'obstruction dans le travail du 
Médiateur. 
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Par conséquent des données de l'analyse statistique dirigée du travail du Médiateur peut être 
conclu que pendant 2005 le nombre de cas dans le champ des droits du consommateur a diminué.  

Cette situation montre que le citoyen réagit dans une échelle plus basse dans l'égard au 
traitement des fournisseurs de service. Le Médiateur considère que cela est causé par le niveau 
augmenté de respect persistant des provisions légales par les personnes fournissant les services de 
public.  

De plus, le Médiateur considère qu’il y a un certain influence dans la tendance positive du 
comportement des institutions avec une autorité publique dans l'étendue des droits du 
consommateur a son procédant. Il les  a dirigés d'une façon permanente des devoirs et des 
responsabilités qu'ils ont vers les consommateurs de leurs services, ainsi de leur niveau suffisant de 
communication et de coopération a été atteint pour l'accomplissement et la protection plus efficaces 
des droits et des intérêts des consommateurs.  

Cependant, l'évaluation générale des fournisseurs de service n'est pas satisfaisante parce 
que le Médiateur considère qu'entre les fournisseurs de service et le citoyen – les consommateurs de 
ces services n'ont pas été construits un niveau approprié, professionnel, compétent et satisfaisant.  

Dans ce contexte le facteur important indiscutable est toujours la constellation défavorable 
des segments non régulés, ou le manque de régulation  qui déterminera l'établissement de condition 
et aurait disposé les sujets – les personnes exécutant des services publics sur l'aspect de 
comportement du marché, au lieu du fonctionnement  actuel monopole.  

Comme un soutien de cette conclusion est l'évaluation du Médiateur qui l'ancien bureau de 
Monopole, actuellement la Commission pour la protection de compétition n'a pas réussi à fournir la 
protection et le contrôle approprie par-dessus les usages impropres possibles du marché dévoué par 
le monopoles.  

Il est prévu qu'avec la transformation et la nouvelle position de la Commission actuelle pour la 
protection de la compétition, la proposition appropriée crée la direction plus réussie de l'apparence 
de comportement monopoliste des fournisseurs de service. 

Les problèmes, pour lequel le citoyen a demandé l'assistance du Médiateur, se réfèrent aux 
services fournis par les personnes exécutant des services publics, surtout sur la qualité du service, la 
méthode de rémunération et le prix résolu. Dans la présentation continué il s’est  fixé sur ces trois 
secteurs d'intérêt public.  

Le procédé sur les plaintes des citoyens, le Médiateur a conclu que cette partie d'eux se 
réfère au traitement de la Societé anonyme « Makedonski Telekomunikacii » (les 
Télécommunications macédoniennes) comme le fournisseur d'un service d'un intérêt public. 

Le Médiateur a conclu encore que cette Societé anonyme « Makedonski Telekomunikacii » 
utilise la position de monopole et a créé la condition dans la téléphonie de ligne de terre, donc le 
citoyen – l'abonné est toujours dans la situation exclusivement défavorable pour accepter les 
responsabilités qui sont offertes pendant l'établissement de relation comme un abonné, quand même 
s'ils sont dans la collaboration avec leur condition matérielle.  

Evaluant la situation actuelle, surtout dans la partie de préparation  d’une régulation 
opérationnel, le Médiateur prévoit dans une date limite très courte de promulguer l'ordonnance 
nécessaire qui appliquera la Loi sur la communication électronique, et cela donnera passibilité de  
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de-monopole de la Societé anonyme « Makedonski Telekomunikacii » et dans la téléphonie de ligne 
de terre nouveaux opérateurs de télécommunication. 

Concrètement, la partie des demandes qui ont communiqué le Médiateur se référait 
principalement à la somme de leurs factures, et le fait qu’il n'existe pas d'occasion objective minimale 
de déterminer la situation réaliste, ou de confirmer les allégations des citoyens pour l'usage impropre 
final par les tiers ou l'existence de certaine erreur dans l'équipement ou l'appareil de l'opérateur de 
télécommunication public. 

Le Médiateur a agi conformément à la demande du soumissionaire qu'outre le contrat signé 
pour établir de relation d'abonné et les frais payés; cependant la Société anonyme « Makedonski 
Telekomunikacii » ne les'a pas installé la ligne téléphonique, mais après une période longue que les 
contrats ont été seulement interrompus par une partie une petite quantité d'argent a été remboursé. 
Le Médiateur a indiqué que cette manière de procédé de la Société anonyme « Makedonski 
Telekomunikacii » a trompé le citoyen et dans une manière illégale ont travaillé avec leurs argents, 
pour cette raison une partie des citoyens dans ce sens a inauguré une procédure dans les corps de 
tribunal responsables.  

Des problèmes qui se référaient à l'interruption collective qui a été appliquée par la Société 
anonyme « Elektrostopanstvo na Makedonija » (la Compagnie electrique de macédoine) vers les 
utilisateurs d'énergie électrique dans les appartements ou de secteurs peuplés, à cause des factures 
impayées de partie des consommateurs, de même que non enrégistration de nouveaux utilisateurs à 
cause des factures non payées par les anciens propriétaires ou les utilisateurs de prémisses 
d'appartements ou affaires, peut être conclu que cela principalement est surmonté. Donc, ces genres 
de cas d'interruption résolue par le Médiateur sont rares.  

À savoir,  les cas rares se référant à la pratique de la Société anonyme « Elektrostpoanstvo 
na Makedonija » dans l'égard à l'interruption dirigée des citoyens à cause des factures impayées 
pour l'électricité dépensée, le Médiateur a conclu que les actions sont en conformité avec la condition 
générale pour la livraison de pouvoir électrique selon lequel le distributeur peut interrompre la 
livraison de l'électricité aux consommateurs, outre si l'électricité dépensée n'est pas payée pour au 
moins un mois, pour lequel le distributeur est obligé à informer précédemment le consommateur. 

Dans n'importe quel cas que le Médiateur prenait constamment en  considération la condition 
objective dans l'égard au pouvoir économique du citoyen, dans lequel sens l'a résulté avec une 
position d'approche restrictive vers l'interruption de la livraison d'électricité.  

Procédant  conformément à une autoinitiative dans l'égard à la distribution de factures pour 
l'électricité dans lesquelles n'est pas concrètement déclarée le tarif radio – diffusion, de même que la 
somme,  le Médiateur a soumis une recommandation à la Societé anonyme « Elektrostopanstvo na 
Makedonija » et au Gouvernement de Macédoine, comme le seul actionnaire pour diriger une 
livraison des factures où il sera clairement présenté le tarif mentionné.  

En effet, le tarif représente un frais publics que les citoyens sont obligés à payer, le Médiateur 
a évalué qu'il est nécessaire d’être transparentement  montré dans les factures d'électricité, parce 
que le citoyen est concrètement familiarisé avec tous les éléments pertinents considerant la somme 
et la période qu'ils sont obligés payer la facture. 

Les institutions compétentes ont agi conformément à la recommandation proposée par le 
Médiateur, donc dans la distribution des factures électriques où séparément est noté la quantité du 
tarif de radio- diffusion.  

Autrement, pendant l'année de rapport la réforme dans le système énergique continuu, un 
procédé qui a commencé l'année dernière, après, on attend une de-monopolisation et une 
privatisation de compagnie d’électricité, ou un flux libre de marchandise et des services dans 
l'industrie d'électricité dans une conditions de marché libéralisé. 

Dans le cadre des activités du Médiateur il y avait peu de citoyens qui ont demandé 
l'intervention dans l'égard au travail du « Toplifikacija » Societé anonyme (la compagnie chauffant).  

Dans les plaintes, les clients ont demandé fréquemment l'assistance légale en ce qui 
concerne les factures impayées et les possibilité de les  payer dans beaucoup de versements 
partiels, mais ils se sont plaints aussi sur la température de l'énergie de chauffage distribuée.  



 

 

En général, on peut être conclu maintenant des contacts avec la Societé anonyme « 
Elektrostopanstvo na Makedonija » et « Toplifikacija » Societé anonyme que cette coopération et 
communication sont solides et ont des résultats positifs. 

Le Médiateur dans la période passée a agi conformément à des plaintes concrètes qui se 
sont référé à l'interruption des citoyens du système de provision d'eau à cause des factures 
impayées, par les sociétés anonymes qui traitent l'activité publique dans le champ de système de 
provision d'eau et de vidange.  

Le Médiateur a conclu qu'il y a des cas quand les sociétés anonymes aux certains citoyens 
ont interrompu la distribution d'eau outre que les factures impayées sont avec la très vieille date, ou 
qu’il’est arrivé la désuétude pour réclamation. Les références données par le Médiateur sont 
acceptées par les sociétés anonymes, surtout par JP « Vodovod i Kanalizacija » Skopje (la provision 
d'eau et la compagnie de vidange).  

Autrement, le Médiateur considère que les citoyens sont obligés à  payer régulièrement leurs 
factures pour les services communaux, parce qu'au contraire les fournisseurs de service ont le  droit 
de demander le paiement forcé de leurs demandes devant les corps de tribunal responsables. 

Sur la certaine information annoncée dans la presse, le Médiateur a inauguré une procédure 
pendant laquelle lespreuves supplémentaire a été recueillie, et a été conclu que JP « Vodovod i 
Kanalizacija » a envoyé des lettres au Maire de ville de Skopje et à la Societé anonyme « Postenska 
banka » pour ne pas distribuer de documents appropriés aux citoyens s'ils ne peuvent pas fournir de 
factures payées pour l'eau et ordures. En même temps, sur sa propre évaluation pour le paiement 
plus efficace de factures la société anonyme par actions a demandé du Maire de ville de Skopje de 
déduire du salaire d'employeurs dans les bureaux professionnels.  

Le Médiateur a réagi par la presse et la référence écrite soumise à la société anonyme que le 
comportement affirmé crée des possibilités pour la violation des droits du citoyen et que le paiement 
devrait être continué et il a été acceptée une façon légale, pareille. 

  
  

0,62 % 
 
des plaintes 
soumises 

 
 
 
 
Les finances  

 
Pendant 2005 les citoyens ont exprimé leur mécontentement du  travail du Ministère de 

finance, ainsi  que  du bureau du revenu public  conformément à la Loi sur l'impôt, la quantité ou la 
base pour  la  détermination et la collection  d'impôts.  

Aussi cette partie des plaintes qui se réfèrent au devoir de  payer d'impôts  de commerce 
d'immobilier et les droits relaté aux contrats  signés pour acheter de propriété d'appartements de 
l'État, où comme un vendeur apparaissent un corps de l'administration de l'État, comme un acheteur 
une personne physique ou citoyen.  Dans ces cas  conformément aux dispositions de la Loi sur les 
impôts fonciers, formellement dans les actes administratifs promulgués – les actes de décisions, des 
fournisseurs, ou les Corps d'administration de l'État ont  été obligés  avec  l'impôt de commerce 
d'immobilier et les droits, mais les actes de décisions n'ont pas été soumises en raison d'impôt de 
commerce impayée. Pendant cette condition, prenant en considération qu'ils  n'étaient pas capables 
de remplir leurs droits dans le procédé  avant le bureau géodetic, en ce qui concerne 
l'enregistrement des  droits dans les  livres publics, les citoyens ont été obligés à payer l'impôt  
résolu.  Le Médiateur agissant sur ces cas pendant cet état, ayant à l'esprit la régulation légale, a 
considéré que les acheteurs ne sont pas obligés de payer l'impôt, ou n'ont pas le rôle des débiteurs  
d'impôts. Dans ce sens le Médiateur a envoyé des  recommandations au Ministre des finances et au 
bureau pour le revenu public, d'expédier les décisions aux organes indiqués. Apres l’envoi des  
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recommandations avec cette position étaient d'accord des représentants du Ministère des finances et 
du bureau pour le revenu public. 

Dans cette direction et agissant conformément aux  plaintes qui se référaient au procédé pour 
détermation et la collection d'impôts sur la base de: l'impôt foncier, l'impôt sur l'héritage et les 
cadeaux, de même que les impôts sur le commerce d'immobiliers et les droits, cela a été inauguré 
avant 01.07.2005 et le Médiateur a constaté le retard injustifiable des procédures qui cause des 
conséquences nuisibles. 

Tout cela parce qu'il y a de manque de coordination entre le Ministère de finance et le bureau 
pour le revenu public et le conseil d'administration régional - Skopje et le secteur pour la finance- 
Unité pour la détermination et la collection d'impôts et les tarifs dans la ville de Skopje, bien qu'une 
période plus longue a passé et la remise n'a pas été fait. 

A savoir, conformément à l'article 26, le paragraphe 1 de la Loi sur les impôts fonciers 
(“Gazette Officiel de RM” no  61/04), la  détermination du collection des impôts fonciers est dirigée 
par  l'administration de municipalité, l'administration des municipalités  et ville de Skopje dans le 
secteur de la municipalité où la propriété est localisée. 

Le Médiateur considère que cette attitude du Ministère de Finance - le bureau pour le revenu 
public Skopje- conseil d'administration Régional et le Secteur pour la finance - l'unité pour la 
détermination et la collection d'impôts et les tarifs dans la ville de Skopje n'est pas exactement dans 
l'avantage de construction d'un État légal, un développement et un renforcement de la relation 
démocratique et la sécurité légale au résultat contrairement aux provisions pour l'accomplissement 
efficace du droit et l'intérêt du client dans le procédé administratif. 

Commencer de cette situation légale et basée sur les faits, et conformément à la compétence 
résolue de la Loi sur le Médiateur (« Gazzette Officiel de RM » no 11/05), le Médiateur indique le 
besoin que le Ministère de Finance – le Bureau pour le revenu public Skopje, le  conseil 
d'administration régional et le secteur pour la finance – l'unité pour la détermination et la collection 
d'impôts et les tarifs dans la ville de Skopje doivent faire transmission des affaires l'unité pour la 
détermination et la collection d'impôts et de tarifs dans la ville de Skopje, des cas qui se réfèrent aux 
impôts fonciers avec le but que le citoyen ne doit pas souffrir de plus amples conséquence nuisibles. 
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4,45 % 
 
des plaintes 
soumises  

 
 
 
 
Autres secteurs  

 
 

Dans les plaintes presentées dans ce champ en 2005  les citoyens ont exprimé leur 
mécontentement de la procédure dirigée pour la transformation des entreprises avec la capitale de 
l'État . Dans ce sens  le Médiateur a conseillé les citoyens, s'ils considèrent que dans la procédure 
pour la transformation sont commis les violations importantes de provisions légales qui résultent 
avec endommager de capitale de l'État approcher le Procureur Public et l'Avocat Public qui peuvent 
demander le contrôle financier, comptabilité et légal de la légalité de l'implémentation de la procédure 
conformément à  l'article 52 de la Loi sur la transformation des entreprises avec la capitale de l'État. 
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Ce que nous avons déterminé 
et ce qui doit être fait  
 
 
 

Conclusions 
 

Pendant l'année de rapport le nombre de plaintes a augmenté radicalement qui signifie que 
les citoyens sont convaincus de plus en plus que par l'Institution  de Médiateur dans une façon 
efficace protègent leurs droits, et que cela est un résultat de la nouvelle manière et la nouvelle 
méthode de travail, de même que l'usage de l'instrument critique public.  

La procédure sur les plaintes a montré cela:  

 L'administration publique continue à montrer des éléments du comportement, de l'inefficacité, 
de l'inaction et du non-intérêt bureaucratiques au sujet des besoins des  citoyens, aussi bien 
que le manque de conscience au sujet de leurs droits. En raison de cela les citoyens 
accomplissent leurs droits avec des difficultés, prématurées et par de longues procédures 
administratives confrontées aux abus du comportement d'autorisation officielle, incompétente 
et inconsciencieuse avec l'irrévérence de la dignité humaine et du régularité légal et son 
implémentation inopportune.  

 Les procédures de tribunal beaucoup d'années sont lentes et inefficaces et partiellement c’est 
le résultat de faiblesses subjectives à cause du comportement incompétent et 
inconsciencieux, le manque d'entraînement suffisant du tribunal et du personnel administratif, 
mais aussi de la condition et des possibilités objectives dans lesquelles le système de tribunal 
fonctionne. A cause de sucité les clients ne peuvent pas remplir leur droit de procès dans une 
date limite raisonnable.  

 Dans les procédures de police il a été déterminé la violation des droits humains avec l'usage 
excessif des moyens de contrainte et l'usage impropre d'autre autorisation de police par les 
officiers de police.  

 Le Secteur de contrôle interne et des normes professionnelles montre l'attitude non 
professionnelle dans la réalisation du mécanisme interne de contrôle de fonction en couvrant 
des états négatifs pendant la procédure de police, qui obstrue le travail du Médiateur.  

 Le système penitentiaire est surchargé et fonctionne avec de nombreux problèmes en raison 
du mauvais état matériel, de la situation désorganisée de sécurité, de la gestion non 
professionnelle des Istituts correctifs et pénals et ne peut pas assicurer le séjour digne des 
personnes condamnées ce qui place ce groupe de la population dans les marges de la 
société.  

 La dénationalisation – le retour de la propriété aux anciens propriétaires est arrêté à cause de 
l'approche sélective de la Commission dans la décision de la procédure administrative à un 
deuxième degré  sur les cas dans le champ de dénationalisation et il amène en  question tout 
la procédure.  

 Les actes administratifs pour la démolition des constructions illégales ne sont pas exécutés, 
tandis qu'au petit pourcent d’excutions est faite sélectivement.  

 Il y a un manque de conscient et conscience pour protéger les environnements et les 
mesures pour sa protection ne sont pas entreprises.  
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 Il y a des lacunes et des procédés illégaux pendant les procédures pour l'accomplissement 
de la droit de fonctionnement de raport de travail, particulièrement en entreprenant des 
employés de niveau d'État au niveau local.  

 La Commission pour les questions de logement dans le gouvernement de la République de 
Macédoine n’agit pas à temps  sur les demandes des citoyens.  

 Le niveau de la sécurité sociale n'est pas à un niveau satisfaisant et il y a des difficultés de 
revêtements, contradiction et prématurité dans la réalisation des droits de la sécurité sociale, 
de l'assurance de pension et d'invalidité et de l'assurance médicale, de même que la 
procédure prématuré, partiale et corruptif de la Commission pour l’évaluation des capacités 
de fonctionnement.  

 Il n’y a pas des conditions et des occasions égales pour la réalisation des droits pour chaque 
enfant dans la République de Macédoine, mais le nombre de cas de violence vers des 
enfants est augmenté.  

 La  Loi sur  les études supérieures est inopportunement appliquée pendant le devoir ou 
exonération des coûts d'étude, tandis que le standard d'étudiants est insatisfaisante.  

 Le niveau de communication entre les fournisseurs de service et les citoyens - utilisateurs est 
non professionnel, insuffisant, et il y a un manque de régularité approprié qui assurera  la 
protection et le contrôle appropriés du monopole sur le marché.  

 L'absence de la loi spéciale pour la protection contre la discrimination ne donne aucune 
occasion de déterminer des aspects de discrimination et d'assurer la protection appropriée à 
la victime de la discrimination.   

 L'implémentation contradictoire du principe de représentation appropriée et égale de 
membres des communautés.  

 La coopération avec le Méditeur  en 2005 était à un plus haut niveau que les années 
précédentes, mais il y avait des cas de non-coopération et de non-exécution de la 
recommandation référée qui était un obstacle dans le travail.  

 La non-coopération a été particulièrement exprimée par le Ministère d’interieur - secteur de 
contrôle interne des normes proffesionelles parce qu’il n’y avait pas d'informations et de 
données sur les plaintes qui se rapportaient à la violation des droits en excédant l'autorisation 
officielle et l'utilisation de la force excédée.  

 La Commission pour résoudre les procédés administratifs dans le deuxième instance  dans le 
secteur de dénationalisation n'a pas agi conformément à la recommandation du Médiateur et 
a arrêté complètement la procédure de dénationalisation, l'accomplissement des droits sur 
cette base a encombré le travail du Médiateur.  

 

 

La relation incorrecte et le refus de coopération ont été aussi remarqués dans le deuxième 
instance des  commissions gouvernementales qui décident sur les cas dans le champ de 
propriété - légales et l'allocation de terre,  la mesure, le cadastre et y compris les droits 
d'immobilier, du transport et de la liaison et des environnements, de Ministère d'education et 
de la science et de Ministère de travail et la politique sociale, la Commission pour la 
dénationalisation dans le Ministère de finance, le secteur pour arrangement et documentation  
de la terre de construction dans le Ministère de transport et de liaison et le Secteur pour la 
mesure et cadastre de l’Institut de l'État geodetic. 

       

Que devrait être fait? 

Du suconstaté le Médiateur croit que les organs responsables doivent entreprendre des 
mesures pour enlever les irrégularités et les autres apparences négatives dans le travail.  

Par conséquent les organs responsables devraient s'assurer  
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 Améliorer le cadre légal dans la République de Macédoine par l'implémentation complète des 
postulats constitutionnels et de normes internationales pour respecter les droits et les libertés 
humaines..  

 L'accélération du procédé déjà commencé de réforme de l'administration publique et sa 
transformation dans un vrai service pour les citoyens;  

 Procédés  condiuts consciemment et responsablement conformément aux demandes des 
citoyens pour l'accomplissement de leurs droits et leur liberté;  

 Respecter les postulats constitutionnels pour non-discrimination et la représentation 
approprie et égale des membres de toutes les communautés dans les organes d'État, les 
organs de l'autonomie locale et les Institutions des services publiques;  

 La  plus haute transparence dans le travail des organs d'État, les unités de l'autonomie locale 
et les Institutions publiques et les services;  

 Entraînement continué des officiers d'État pour l'implémentation des régularités légales et 
amélioration de leur attitude vers les citoyens;  

 La plus haute transparence, la responsabilité et le respect cohérent des demandes, 
recommandations et d'autres interventions par le Médiateur.  

En prenant en considération la situation constatée dans les certains secteurs, le Médiateur a 
considéré qu'il est nécessaire: 

Entourement du procédé de réforme dans le système judiciaire par operationalisation des  
amendements constitutionnels à cause d'assurer des conditions d'accomplissement efficace des 
droits des citoyens et la règle de Loi.  

Entraînement et l'éducation continués des officiers compétents afin d'atteindre le plus haut 
niveau de professionalisme pendant l’execution du  travail de police, la transformation du secteur 
pour le contrôle interne et la déconnexion de la partialité dans la procédure pour déterminer de 
responsabilité des officiers qui ont commis dépassage des  autorisations officielles.  

Le Secteur pour le contrôle interne et les normes proffesionelles  respectent régulièrement la 
demande et les recommandations du Médiateur, sans tenir compte du niveau de secret de données, 
cela rendra capable l'accomplissement paisible de la fonction de Médiateur.  

L'implémentation cohérente du régularité légal dans le fonctionnement  des Institutions de 
correction et éducation  et le respect du droit des personnes reconnues coupables et retenues 
conformément aux règlements domestiques et les normes internationales  et  le renforcement des 
mécanismes de contrôle dans le projet de sécurité. 

L'entreprise des mesures pour debloquer de la procédure de dénationalisation, surtout dans 
les procédures pour résoudre les cas dans la deuxième instance et introduction des procédures pour 
déterminer la  responsabilité pour ces situations. 

La commission gouvernementale de deuxième instance  qui décident sur les cas de propriété 
– les problèmes légaux et et la terre de construction, la mesure, le cadastre et l'inclusion de droits 
pour l'immobilier, de même que le transport et  la liaison et les environnements pour respecter les 
dates limites légales pour les décisions et le travail responsible liés à l'intervention faite par le 
Médiateur.  

Le Ministère d'education, les commissions pour la dénationalisation dans le Ministère de 
finance, le Ministère de travail et la politique sociale, le Secteur pour l'arrangement et documentation 
de la terre de construction dans le Minstère  de transport et liaison pour la mesure et le cadastre du 
bureau d'État pour les problèmes geodetics doivent  agir plus efficacement dans amélioration de  leur 
travail et leur coopération avec le Médiateur.  

Le secrétariat d'État pour la protection d'environnements suit avec la continuité les  conditions 
d’environnements et le Service d’environnements ne délivre pas l'accord pour le travail sans obtenir 
le rapport ecologic et technologique.  
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L'entreprise des activités continuées par les Institutions de l'État responsables et les organs 
de l'autonomie locale pour amélioration de  la situation dans les environnements et élevation de la  
conscience écologique des citoyens. 

 Le respect des dispositions juridiques qui régulent le sujet de rapport de travail  dans 
la réalisation  du droit des employés par les employeurs et plus d'engagement de l'inspection de 
travail surtout dans le secteur privé.  

L'assurance des conditions de logement des  personnes  pauvres et non assurées par le 
logement. 

La distribution juridique de l'assistance sociale aux citoyens qui ont le besoin réel et  par cette 
condition est créée l'augmentation de la quantité de l'asssistance. 

Les procédures opportuns et  légaux sur les demandes des citoyens pour la réalisation  de 
droit d'assurance de pension et incapacité surtout dans la procédure devant la Commission de 
deuxième instance du Gouvernement de République de Macédoine, et éllimination de la  corruption 
en évaluant la capacité pour travailler.  

L'implémentation cohérente du régularité légal pour la réalisation de droit pour la protection 
de santé de chaque citoyen et respect de codex des médecins en  fournisant de services de santé.  

Le meilleur intérêt de l'enfant doit être la priorité en créant la politique pour la protection de 
droits d'enfants, assurance de la condition nécessaire et les moyens pour la réalisation  des besoins 
de chaque enfant en respectant le non-dicrimination, le meilleur intérêt et la meilleure participation 
d'enfants dans les problèmes de leur intérêt. 

La décision légitime et le respect des dates limites pendant  la réalisation des  droits de  
citoyens dans le domaine de l'éducation et la protection et l'amélioration des élèves et de standard  
d'étudiants.  

La procédure plus efficace de la Commission pour la protection de complainte dans le 
prévention de l’abus de la position monopoliste des pourvoyeurs de service et  la préparation  de la 
régularisation complète pour la libéralisation du marché de la téléphonie fixée.  

 L'implémentation cohérente des  devoirs constitutionnels de la représentation suffisante et 
égale des citoyens qui appartient à toutes les communautés dans les organs d'État et les autres 
Institutions publiques à tout niveau, de même que la réaslisation des plans annuels pour la 
représentation suffisante et égale.  

Promulgation de la loi spéciale pour la protection de la discrimination qui créera  le cadre 
légal pour l'implémentation des principes  constitutionnels et des normes internationales dans ce 
secteur.  

L'intensification des activités pour entourer la procédure de décentralisation, informant les 
citoyens de leurs droits avant les organs de l'autonomie locale et l'amélioration de la coopération 
avec le Médiateur. 
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Le Médiateur en 2006  
 
 
 
En 2006 le Médiateur continuera à diriger les activités vers la réalisation et la protection des 

droits et de la liberté des citoyens conformément à la Constitution de la République de la Macédoine, 
les lois et les normes internationales.  

Le Médiateur participera et contribuera dans l'achèvement du régulation juridique pour 
l'implémentation réussie du processus d'eurointégration de la République de  Macédoine et 
d'harmonisation du système judiciaire macédonien avec l'Union Européenne. 

La méthode déjà établie sera intensifiée dans la conduction de l'inspection immédiate du 
travail de organs vers lesquels le Médiateur procède conformément à ses compétences, à cause de 
l'enquête immédiate de la violation des droits des citoyens. 

On prête l'attention spéciale à la succession des conditions dans la réalisation et protection 
des principes de non-discrimination et la  représentation adéquate et équitable. 

Le Médiateur continuera dans la conclusion de nouvelles formes et de méthodes pour la 
coopération plus proche et la communication avec les organs et les Institutions de la collectivité 
locale et centrale, aussi bien qu'avec les organisations non-gouvernementales pour action collective 
sur le plan de prévention, protection et respect de la liberté et des droits des citoyens. 

Les activités pour la promotion de l'Institution seront  constinuées aussi bien que l'éducation 
des citoyens pour le rôle et la signification avec la programmation des activités pour la promotion des 
droits des citoyens. 

Sur le plan d'organisation que les activités continueront pour l'amélioration de l'ajustement et 
de condition technique pour le travail de l'Institution.  

Une attention particulière avra  la collaboration et l’utilisation des moyens d’informations 
publics comme instrument important et efficace  dans le travail du Médiateur. 

Sur le plan d'organisation continueront les activités pour l'amélioration de l'ajustement et des 
conditions techniques pour le travail de l'Institution.  

D’importance particulière pour l'Institution en 2006 sera l'accomplissement du Projet pour 
l'assistance technique du Médiateur, financé par le Gouvernement suédois, avec le soutien de la 
Mission de OSCE à Skopje. Avec l'accomplissement de ce projet s’attend l’assurance d'amélioration 
sur le plan profesional des employés dans l’Insitution et la connaissance avec les normes et les 
pratiques internationales dans le champ de protection des droits et de  la liberté humains.  

Le Médiateur continuera la coopération sur le niveau bilatéral, régional et international avec 
les M’ediateurs d’autres pays et des Institutions similaires dont le but primaire est la protection et 
improuvement de droits et la liberté humains en participant aux workshops, conférences et d’autres 
événements d'intérêt d’avancement du travail.  

Avec l'attention spéciale seront réexaminés et seront acceptés les projets et les programmes 
qui seront importants pour la promotion des droits humains. Dans la coopération avec le Ombudman 
de Grèce s’appliquera le projet « Le Médiateur et l'administration publique », et avec le soutien de la 
Commission européenne s’appliquera le projet « Réalisation et la protectio du droit de non-
discrimination ».  
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Comme le membre du Secrétariat de l'Association des Médiateurs des pays de frankphonie, 
l'Institut de Médiateur européen, l'Institut de Médiateur  International et résau  européen des 
Médiateurs d’enfants. Le Médiateur continuera activement à participer dans le travail de ces 
organisations éminentes.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Le Médiateur dans la pratique  
 
 
 
 

Non-Discrimination 
 
 
NP. No. 420/05 

Á l’atten. de Médiateur a été présentée  
une plainte par I.L. de Skopje où il  a déclaré que 
ses droits ont été violés par JP « Makedonski 
Zeleznici » – Skopje à cause de l'irrévérence du 
droit constiututionel et légale de représentation 
correspondente et égale des menbres des 
communautés dans les organs d'État et d’autres 
Institutions publiques.  

La plainte a montré que l'entreprise 
publique a pris une décision de cesser le rapport  
de travail par la décision de dénonciation  à cause 
des changements économiques, technologics, 
structuraux et similaires, auxquels le 
soumissionnaire  a présenté l'objection à la 
Commission des rapports de travail  de JP « 
Makedonski Zeleznici ». Le Médiateur a conclu la 
violation des droits du soumissionnaire , prenant en  
considération qui le Conseil directorial d’enterprise 
public pendant la prise de la décision n'a pas 
procédé conformement à Amendement VI de la 
Constitution de République de Macédoine, où 
comme la valeur  fundamentalle des normes 
constitutionelles est prévue la représentation  
correspondente et égale d'appartenance des 
citoyens à toutes les communautés dans le 
gouvernement de organs d'État et d’autres 
Institutions publiques à tous les niveaux.  

En prenant en considération les autorités 
qui résultent d'Amendement  XI de la Constitution 
de République de Macédoine et les disposions de 
la Loi du Médiateur, le Médiateur avec beaucoup 
plus de lettres s’est adressé à l'entreprise publique 
« Makedonski Zeleznici » -Skopje et a demandé 
d'accepter l'objection du soumissionnaire, et dans 
ce sens de cesser la décision pour l’interromption 
de rapport de travail qui devrait être suivie avec 
une nouvelle décision avec laquelle le 
soumissionnaire sera désigné au travail qui 
convient à son preparation professionelle. 

JP « Makedonski Zeleznici » a informé le 
Médiateur que l'objection est acceptée, et que le 
soumissionnaire  a été désigné au travail qui 
convient à son preparation professionelle. 

 

La procedure de police   
 
 
NP. No.153/05 

S.R de Skopje a présenté une plainte pour 
la violation de ses droits par l'Unité des tâches 
spéciales dans le Ministère d'interieur pendant 
l'action de police pour la detention  de son frère I.R 
où vers lui a été utilis la force excessive qui a 
résulté avec des blessures. 

Pendant la procédure le Médiateur a 
conclu que l'allégation est fondé ainsi le  Secteur 
pour le contrôle interne et des normes  
professionelles a demandé de le contrôle interne 
pour découvrir l'identité des officiers autorisés qui 
ont causé des blessures au soumissionaire, 
inaugurant une procédure et présentation  leur 
identité au Médiateur.  

Le secteur pour le contrôle interne et les 
normes professionelles  n'a pas accepté les faits 
pour le dépassage d'autorisation et l'usage excessif 
de force par les officiers de police et n'a pas 
découvert l'identité des officiers se référant à la Loi 
sur l'information classifiée.  

Pour le Médiateur c’est signifié 
dérangement de sa fonction parce que la demande 
pour l'accès à l'information classifiées est en 
contradiction avec l'article 27 de la Loi de 
Médiateur selon lequel les organs de 
l'administration d'État et d'autres organs et  
organisations d'État sont obligés à mettre à la 
disposition au Médiateur toutes  les prouves 
demandées, les données ou informations sans 
tenir compte du niveau de la confidence et rendre 
capable l'implémentation de la procédure.  

Pour tous les aspects du problème que le 
Médiateur a affronté avec une information spéciale 
a été notifié le Ministre d’interieur, mais puisque 
cela n'a pas donné des résultats prévus, le 
Médiateur a soumis le cas au procureur public pour 
inititier une  procédure de détermination de la 
responsabilité punissable contre les officiers 
inconnus du Ministère d'interieur. 

Selon l'information du bureau du procureur 
public la demande est acceptée et la pré-procédure 
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pénale est en cours  avant le Minisère public à  
Skopje. 

 
NP. No. 2257/05 

Le soummissionnaire T.A de Skopje à 
demandé au Médiateur d’intervenir dans le Secteur 
d’interieur à Skopje de lui rendre son fusil de 
chasse et la licence. 

Après la constatation qu’au 
soummissionnaire du plainte avec la décision du 
Secteur d’interieur  provisoirement ont lui été pris 
les choses sucitées sous doute d’act pénal et la 
dénonciation pénale par le Procureur public a été 
rejeté. Le Médiateur a demandé au Secteur 
d’interieur de reexaminer la décision des choses 
provisoirement prises du soumissionnaire de 
plainte, de prendre décision conformément à la Loi 
et prenant en considération le fait que la 
dénonciation pénale est rejeté par le Procureur 
public de Skopje.  

Sur la base de sucité, le Secteur d’interieur 
a informé le Médiateur qu’a pris la décision 
d’interrompre la procédure, et le soumissionnaire 
nous a informé que les choses prises sont lui 
rendu. 
 

Système judiciaire 
 
 
NP. No.67/05 

Le condamné coupable A.D. dans le 
plainte a déclaré qu'à cause de la condition de 
santé empiré il a présenté à la Direction «Idrizovo» 
Institution  pénale et corrective une demande pour 
lui donner la possibilité d’être soumis au traitement 
médical dans une Institution correspondente, mais 
on n'a pas été décidé sur la demande pour une 
période assez longue. 

Après avoir déterminé que l’allegation est 
fondé, le Médiateur a soumis une recommandation 
à l’Iinsitution, demandant de référer le condamné 
coupable à un spécialiste qui évaluera le besoin et 
la nécessité de sa protection de santé dehors de  
l'Institution.  

Les références du Médiateur donné dans 
la recommandation ont été acceptées par le 
médecin de l'Institution, et la personne condamné 
coupable a été envoyée au bureau de la thérapie  
physicale et à la réhabilitation où lui a été soummis 
à la protection appropriée  médicale. 
 
NP. No.109/05 

Dans la plainte de M.T. de Strumica a été 
détérminé que plus de cinq ans injustement  la 
procédure a été retardée sur une plainte devant le 
Tribunal d'appel à Stip sur le cas Gz. No. 847/00 
où il apparaît comme un client.  

Parce qu’il s’agissait d'une violation 
sérieuse du droit pour le procès dans une date 
limite raisonnable, le Médiateur après la revue 
immediate a conclu que la plainte est fondé et que 
le cas n'a pas été traité. Il  a été demandé 

immediatement la procédure.  À cause de la 
violation flagrante de principes d’audience dans 
une date limité raisonnable, le Médiateur a informé 
le Conseil juridique républicain pour le travail 
inopportun du juge sur le cas et a demandé 
l'initiation de détermination de professionalité  et 
consciance dans l’execution de sa fonction de juge. 
Sur la base de l’intevention sur la procédure dirigée 
par le Conseil juridique républicain, le juge du 
Tribunal d'appel à Stip a été relevé de sa fonction.  
 
 

Droits de propriété  
 
 
NP. No. 1729/03 

Le M.R citoyen de Gostivar a soumis la 
demande au Comité de la dénationalisation à 
Gostivar le 12.10.2000 pour laquelle n’était pas 
prise la décision de premier instance. C’est 
pourquoi le citoyen le 29. 10. 2003 a soummis la 
plainte et dans ce contexte le Médiateur a soumis 
la recommandation aux organs d’administration de  
première instance  de priorité  dans  la procédure, 
avec la mention que dans  le cas est sans 
l'importance le fait qu’avec la décision  du Tribunal 
comptent est détérminé  la compensation. Cela  
parce que l’objet de la dénationalisation, n'a pas 
été pris  la propriété  pour laquelle est payée 
(donnée) la compensation, dans le cas concret la 
compensation dérminée n'a pas été payé ou donné 
du tout, donc il est sans importance le fait que le 
soumissionaire  pourrait demander la 
compensation dans une procédure légale.  

Le Médiateur a été informé que la 
recommandation donnée est acceptée de la part de 
l’organ administratif de première instance a préparé 
la proposition  décision avec laquelle la demande 
deviendrait  valide, mais entretemps le Comité de 
contrôle l’avait retourné avec la notification que la 
demande est refusée puisque le citoyen n'a pas été 
conscient dans la période passée et qu’il a pu  
demandé le paiement de la compensation  pour la 
propriété prise dans une procédure légale,  
rappelant sur le contenu du Manuel de travail 
publié par le Comité de coordination du travail des 
comissions  qui décident pour les demandes 
concernant la dénationalisation.  

Prenant en considération la situation, le 
Médiateur en cours de la procédure continuée  a 
soumis le jugement légal au Ministre de finance, où 
le Comité de coordination a été informé que l’organ 
de la dénationalisation a été complètement informé 
du contenu du jugement, mais le Comité de 
contrôle n'a pas encore approuvé la proposition – 
décision,  bien que le Comité qui décide pour les 
demandes de la dénationalisation se rappélant du 
contenu des lettres/recommandations soumises 
par le Médiateur et  d'une façon permanente 
demande l'approbation de la décision confirmée 
avec l'accès direct aux documents du cas. 
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Á cause de ce travail désordonné l’organ de la 
dénationalisation n'a pas encore  pris  l'acte-
décision de première instance, bien qu'après la 
soumission de la demande sont passés presque 5 
années.  

NP. No. 509/05 
Le citoyen D. K. de Skopje, avec la plainte  

soumise à Skopje a demandé du Médiateur, 
d’entreprendre des activités devant le Secteur de 
mesures et de cadastre- Skopje dans l'Institution 
d'État pour les travaux  géodétiques parce qu'ils 
ont violé ses droits de propriété garanties avec la 
constitution. Après une période longue n'était pas 
procédé sur la demande de faire des changements 
dans le cadastre d'immobilier pour KO Kisela Voda 
II. 

Procédant sur le cas préparé le Médiateur 
a constaté que la plainte est basée parce que cette 
façon d'agir, en fait,  est au contraire avec les 
règlements de la Loi sur les  procédures 
administratives générales, de même que les 
règlements correspondents qui règlent le secteur 
de mesures, cadastre et l'inscription des droits de 
l'immobilier.  

Premièrement,  incontestément il n’était 
pas  réspecté la période dévouée normale pour la 
prise de la décision accordant l'article 218 de la Loi 
sur  les procédures administratives  générales, qui 
sont au maximum deux  mois à partir du jour de 
soumission  d'une demande et dans le cas sucité 
sont passés six mois.  

De l'autre côté, de la plainte, des 
circonstances et des faits  soumis incontestément 
résultait que le droit de propriété dans l'égard aux 
objets  immobilier résultent  du contenu du 
document correct – Contrat de vente  de propriété 
immobilière légalisé chez  notaire autorisé, qui 
selon les règlements matériel-légaux dans le 
secteur de mesures, cadastre et inscription  des 
droits de l'immobilier représente la base légale 
pour le changement dans  le cadastre 
d’immobiliers. À cause de cette situation de faits  
légale, le Médiateur a soumis un document au 
organ susmentionné avec les recommandations de 
prendre en considération le cas avec la priorité et 
de décider dans l'égard à cette demande 
particulière soumise par soumissionaire.  

Pendant le terme prévu l’organs autorisé a 
agi conformément à la recommandation donnée et 
le  citoyen a rempli sa droit. 
 
 

Planification et construction 
urbaines  
 
NP. No.07-2525/05 
 Dans l'égard à la plainte soumise  par V. et 
le D.N. de Gostivar, le Médiateur s'est référé au 
Maire de Gostivar et a demandé à cesser 
provisoirement  la procédure pour l'exécution  

forcée de la décision pour démolition jusqu’à la fin 
de la procédure administrative ou la prise de la 
décision  de l’organe de seconde  instance, avec le 
balai de prévenir la démolition lesquels avront 
comme résultat les dommages matriels si l'organe 
de seconde instance eventuellement annule la 
décision.  Le même jour le Médiateur a reçu 
l’information que le Maire est prêt à respecter sa 
demande pour  la cesse  temporaire de l'exécution 
de la décision, cést à dire la prise de la décision de 
deuxième degré. 
 
 

Environnement  
 
 
NP. No. 499/05 

Le Médiateur sur sa propre initiative a 
introduit  une procédure sur un article  publié dans 
la press quotidienne de la destruction de la rareté 
naturelle «Ezerani» près de Prespansko Ezerto 
(Lac de Prespa). 

Pendant la procédure le Médiateur a 
adressé et a dirigé beaucoup de contacts avec les 
officiers de beaucoup d’organs respectifs. Du 
Ministère d'environnements et l'Inspectorat d'État 
pour les environnements a été demandé de diriger 
la revue d'inspection sur  le secteur respectif et sur 
la base de la situation constaté de prendre une 
décision appropriée. Une demande avec le contenu 
pareil a été envoyée à l'inspectorat d'État pour 
l'agriculture. L'inspectorat d'État a informé le 
Médiateur que dans l'inspection dirigée et la 
situation de fait conclue, a pris une décision qui 
défend à la personne S.A.  de village Asamati 
d’exécuter les activités d'agriculture sur le parcelle  
de terre sur le territoire du reservate naturel 
«Ezerani». De la réponse de l'inspectorat d'État de 
l'agriculture, le Médiateur a constaté la même 
situation de fait et que le Ministère d'agriculture, 
l'exploitation des forêts et la direction de ressource 
d'eau est en cours d’une procédure sur la demande 
de la personne S.A. pour l'allocation de la terre  à 
long terme.  

Pendant la procédure, en ce qui concerne 
la demande pour allouer la terre à long terme, le 
Médiateur a envoyé une opinion au Ministère 
d'agriculture, l'exploitation des forêts et la direction 
de ressource d'eau où il a déclaré qu'il n'y a pas de 
bases légales que  la terre d'agriculture, l’objet de 
la procédure d'allocation pour la période plus 
longue,  considérant le fait qu’il s’agit de terre sous 
la protection rigoureuse.  

De l'issue de la procédure sur cette 
demande, le Médiateur n'est pas encore informé. 
Puisque la question de ce procédé représente la 
mise en danger de la partie de la propriété de terre 
en possesssion de la République de Macédoine, le 
Médiateur a adressé le problème à l'Avocat Public 
dans la région de Bitola et Resen demandant de lui 
d’entreprendre des mesures légales contre la  
personne S.A. pour la protection de l'usurpation, et 
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le Médiateur a été informé que il est procédé sur sa 
demande.  

La procédure sur ce cas est en cours.   
 
 

L’emploi 
 

NP.  No. 1732/05  
 Les soumissionaires de la plainte ont 
demandé l'intervention dans la procédure de 
procédé de recrutement sur l’emploie de 
collaborateur inferieur dans l'Institution corrective et 
pénale à Tetovo, et sur la base de  la formation 
définitive réussie dans la part pratique comme 
coursistes  dans le programme “PACE”. La date 
limite pour la procédure  de recrutement était le 
01.02.2005 et l’organ  mentionné  n'a pas accompli 
ses devoirs à l'employé les étudiants pour plus de 
sept mois.  

Après la référence faite par le Ministère de 
justice en ce qui concerne la violence des droits 
travaillistes des coursistes  du programme  “PACE 
” et prenant en considération la période dévouée 
pour établir de contrats, le Médiateur a reçu 
l’information que  les soumissionaires des plaintes 
ont reçu  les  décisions  le 20.09.2005, ou plus 
exactement ont signé le contrat pour travailler dans 
l'Institution  corrective –pénal à Tetovo 
 
 

Le logement / L’habitat 
 
 
NP. No. 688/05 

E.S. de Stip a soumis la plainte au 
Médiateur, dans lequel  il a demandé l'intervention 
devant l’Entreprise publique qui s’occupe de 
l'espace de logements et d’affaires dans la 
République de Macédoine –Stip – Unité régional 
pour non-implémentation du Contrat de louer de 
l'appartement parce que dans l'appartement il y 
avait une autre personne déjà emménagé.  

Par rapport aux nombreuses demandes 
d’entreprendre les mesures correspondentes de 
déménagement de la personne emmenagé 
l’entreprise publique n’a pas entrepris d'action, et le 
Médiateur a envoyé lettre à l’entreprise  avec la 
recommandation de procéder conformément à la 
loi de domicile, par lesquelles le locataire est obligé 
a loué l’appartement sous les conditions affirmées 
dans le contrat de bail. En même temps le 
Médiateur a averti que la  loi prévoit des 
dispositions pénales  pour la personne légale  qui 
ne permet pas au locataire d’utiliser l'appartement, 
ou de ne pas transférer l'appartement d’être utiliser 
et a demandé dans une  période courte 
d'entreprendre toutes les actions et activités 
nécessaires pour appliquer les droits légaux du 
soumissionaire  de la plainte pour la réalisation  

des conditions pour transférer l'appartement dans 
sa possession.  

Conformément  à la recommandation 
soumise par le Médiateur l’Entreprise publique qui 
s’occupe de l'espace de logements et d’affaires 
dans la République de Macédoine –Stip – Unité 
régional a répondu qu'a transféré la possession de 
l'appartement au soumissionaire. 

 
 

Sécurité et protection sociale  
 
 
NP.  No.1032/04 

 
En  2002 le soumissionaire R.J à plusieurs reprises 
s’est adressé avec une demande pour réaliser son 
droit de la compensation financière pour 
l'assistance et soin d’une autre personne au centre 
d'Intercommunal de travail social à Tetovo, mais 
n'était  pas prodédé sur la demande.  

Le Médiateur a intervenu à plusieurs 
reprises,  premièrement auprès Centre de travail 
social et après aux commissions responsables 
pour l'évaluation de travail de capacité à décider 
plus vite sur la demande du citoyen soulignant le 
fait il s’agit d’une personne de  80 ans et selon les 
évaluations du médecin personnel et un spécialiste 
il a  besoin de l'assistance et le soin par une autre 
personne.  

Prenant en considération que le 
soumissionaire a demandé  plusieurs années son 
droit à la compensation financière et l'assistance et 
le soin par une autre personne, mais à cause du 
manque de la coordination par les organs 
respectifs et l’examination tardé de la commission 
pour l'évaluation de la capacité de travail il n'était 
pas capable à le réaliser, le Médiateur a évalué 
que les organs responsables retardent la 
procédure de décider sur sa demande. Pour les 
raisons sucités le Médiateur a intervenu devant les 
organs responsables pour procéder sur la 
demande du soumissionaire, pour que la 
Commission pour évaluation des capacités de 
travail tout de suite puisse diriger la contrôle et 
donner le rapport et l’opinion, et le Centre du  
travail social sans renvoie sur la base du rapport de 
la Commission a pris la décision correspondente.  

Procédant sur ces demandes et  
interventions le Centre du travail social après le 
rapport reçu de la commission responsable a pris  
une décision reconnaissant au soumissionaire le 
droit pour la compensation financière pour 
l'assistance et le soin par une autre personne pour 
plusieurs années rétroactivement, du jour de la 
soumission de la demande.   
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Assurance de pension et 
invalidité  
 
NP.  No.2102/05 

Le citoyen R.D. de Skopje a soumis une 
plainte au Médiateur déclarant que ses droits pour 
l'assurance de pension et invalidité ont été violés, 
dans la façon que les organs responsables n’ont 
pas lui donné de la possibilité de réaliser son droit 
de la compensation à cause d'un dommages 
physiques et pour cela il a été forcé à introduire 
une dispute administrative qui a terminé avec un 
jugement du Tribunal sûpreme    qui a accepté  son 
procès.  

Après avoir étudié l'allégation et les 
documents, le Médiateur a constaté  la violation 
des droits du soumissionaire, et il s'est référé tout 
de suite auprès l’organ de deuxième instance  à 
entreprendre des mesures correspondentes en 
direction de prendre une  décision légale par le 
respect cohérent de la direction du Tribunal 
sûpreme    de République de Macédoine dans le 
jugement prononcé.  

Dans le cours de la procédure après la 
lettre d'urgence soumise au organ de  deuxième 
instance, une décision a été pris avec laquelle le 
soumissionaire a réalisé son droit de compensation 
financière pour les dommages physiques. 
 
 

Assurance médicale et protection 
sanitaire 
 
NP. No. 470/05 

Le Médiateur a reçu une plainte par un 
citoyen A.P. de Sturmica où il était déclaré que ses 
droits d'assurance de  maladie ont été violés par 
les Fonds de l'assurance de maladie de 
République de Macédoine à cause de non 
distribution des cupons bleus.  

Après ‘examination des allégations dans la 
plainte et la documentation évaluée, le Médiateur a 
constaté que le droit du soumissionaire est violé 
par les Fonds de assurance de maladie de 
République de Macédoine, lequel n’a pas lui  
distribué de cupons bleu à cause de l'ancienne 
dette impayée par l'employeur, ainsi a soumis une 
recommandation demandant que les Fonds 
le’registre comme assuré, sur la base de nouveaux 
sols et lui distribueront des cupons bleus, et pour le 
passé mentionné sera obligée à payer les revenus. 
S'il n'y a pas d'empressement pour le paiement 
volontaire pour inaugurer une procédure prévue 
dans la loi pour son paiement. Les Fonds ont 
informé le Médiateur qu'ils ont agi conformément à 
la référence ou que le soumissionaire a rempli la 
droit d'assurance de maladie. 

 
 
 

NP. No.363/05 
G. A. K. de Skopje dans sa plainte a 

mentioné  que dans la procédure pour le paiement 
de salaire pendant l'empêchement du travail à 
cause de la grossesse,  accouchant et la maternité, 
devant  les Fonds pour l'assurance de maladie que 
ses droits légales et constitutionnels sont violées 
par incomplet  paiement de salaire pendant le 
temps d'empêchement du travail.  

Le Médiateur a conclu que la plainte a des 
bases légales  et s’est référé aux fonds qu’il n'y a 
pas d'obstacles légaux de ne pas  contenter la 
demande de la soumissionaire et a demandé par 
une décision légale de lui donner la compensation 
convenable pour ses salaires. Les Fonds 
d'assurance de maladie de Skopje, service régional 
a pris de nouveau une décision négative.  

Dans la procédure le Médiateur à plusieurs 
fois a intervenue au ministre de santé en indicant 
que toutes les prépositions légales pour la prise de 
la décision de la compensation convenable pour 
les salaires de la soumissionaire sont accomplies 

La référence du Médiateur a été 
complètement respectée avec un acte 
reconnaissant la compensation demandée au 
soumissionaire pendant la période d'empêchement 
du travail à cause de la grossesse, accouchant et 
la maternité.   
 
 

Droits d’enfant  
 
 
NP. No. 665/05 

Le soumissionaire S. a demandé la 
protection du droit de son enfant mineur dans la 
procédure de réglement les relations personnelles 
entre l'enfant et la mère avec laquelle il n'habitait 
pas, a demandé une intervention par le Médiateur 
à cause de non prise en considération l'opinion et 
la position de l'enfant dans l'égard à 
l'accomplissement du droit pour maintenir le 
contact personnel avec sa mère pendant la 
procédure d'atteindre une décision par le Centre de 
travail social.  

Evaluant les droits d'enfant violés, lequel 
selon l'âge et la maturité  était capable d'exprimer 
son opinion, le Médiateur s’est référé aux organs 
responsables lesquels conformément à la 
Convention des droits d’enfants et à la Loi sur la 
Famille pendant la procédure de réglement de la 
relation entre la mère et l'enfant doivent prendre en 
considération l'opinion et la position de l'enfant et à 
pretter l'attention spéciale à cette opinion, pensant 
toujours au meilleur intérêt de l'enfant.  

Procédant sur ces références le Ministère 
de travail et de la politique sociale a annullé la 
décision du cetre intercommunal de travaux 
sociaux et le cas est renvoyé à être reexaminé.  
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Education 
 
 
NP. No. 1173/05  

Le soumissionaire  du plainte M.K  a 
demandé la protection des droits à cause de non  
l'implémentation de la décision de tribunal d'obliger 
la Faculté où  il étudie de lui  rendre la somme 
payée au nom des frais de participation avec le 
taux d'intérêt légal et de lui couvrir ses dépenses 
de tribunal. En même temps, contre le 
soumissionaire  il y avait une mesure disciplinaire, 
après la quelle il lui a été prononcé la mesure 
disciplinaire par laquelle il a perdu le statut 
d'étudiant pour l'année quand la mesure 
disciplinaire était en vigeur.  

Le Médiateur en déclarant le devoir des 
décisions du tribunal a demandé de la Faculté de 
réaliser  la décision de tribunal d’examiner la 
mesure prononcée référée à l'année scolaire 
quand la mesure était prononcée. 

 Le Médiateur a montré à la Faculté 
que la mesure disciplinaire est terminée puisqu’il a 
commancé une nouvelle année scolaire  et a 
demandé au Doyen de la faculé de permettre au 
étudiant d’obtenir de nouveau le statut d’étudiant.  

Les indications du Médiateur sont 
acceptées et  on a été prise une  décision d’obtenir 
de nouveau le statut d’étudiant de soumissionaire 
et en même temps il lui était payé la somme au 
nom des frais de participation. 

 
 

Droits du consommateur 
 
 
NP. No. 1668/05  

Le citoyen V.S. de Strumica s’est adressé 
au Médiateur avec la demande pour protéger ses 
droits qui sont selon lui violés par 
“Elektrodistribucija”-Strumica.  

De la plainte et des preuves soumises ci-
joint résultait que le soumissionaire   a le droit de la 
posséssion de l’appartement accordant le contrat de 
vente, à cause de quoi il s’est adressé au (le bureau 
régional) “ELEKTRODISTRIBUCIJA” Strumica avec 
la demande d’être évidenté  comme  consommateur 
d'énergie électrique pour l’appartement 
susmentionné. L'indication qu'il a reçue était qu'à 
cause du non-paiement des factures pour la période 
quand l'appartement n'était pas à sa posséssion, 
exactement lié à la propriétaire de l'appartement, le 
compteur c.-à-d. les factures seront en nom de  
l'utilisateur précédent. 

 En fait, le soumissionaire était obligé à 
couvrir toutes les factures pour la période quand il 
n'était pas le propriétaire.  

Le Médiateur conformément à  la Loi sur les 
relations obligatoires, a  soumis la recommandation 
au bureau régional de Strumica avec la demande  de 
donner possibilité au soumissionaire de  l'usage 

permanent des services le plus tôt possible, ou 
exactement l'inclure dans la liste d’évidence et de ne 
pas être obligé à couvrir la dette disputée.  

La recommandation a été acceptée. 
 
  

Finances   
 
 
NP. No..426/05 
Le citoyen V.I. de Skopje a soumi  aux Médiateur 
une plainte où il a déclaré que dans le rôle 
d'acheteur avec Société anonyme “Promet  Tutun”- 
Skopje a conclu le  contrat pour le vente  
d'immobilier- l’espace d’affaires à  Kumanovo. En 
même temps, le soumissionaire  a déclaré qu'il a 
payé la patente pour l’immobilier et les droits de 
Ministère de Finance – le Bureau pour les revenus 
publics – le bureau Régional à Stip –Secteur des 
impôts à  Kumanovo n'a pas lui legalisé le contrat, 
et pour tout sumentioné  il croit que ses droits 
légaux et constitutionels sont violés.  
Après l’analyse des preuves dans la plainte 
soumise et les preuves matérielles, le Médiateur 
conformément aux autorités d'article 24, le 
paragraphe 1, la ligne 3 de la Loi sur le Médiateur a 
tenu une réunion avec le directeur du secteur des 
impôts à Kumanovo, où il a été déclaré que le 
contrat pour la vente n’est pas légalisé à cause des 
obligations non couvertes de la Société anonyme 
“Promet  Tutun”- Skopje sur les bases divers (TVA, 
les impôts personnels, les autres impôts) et que ce 
sont les conclusions du Bureau pour les revenus 
publics publiés en novembre 2004 lesquels ne 
permettent pas l'estimation de contrat de vente si 
l’acheteur ou le vendeur n’on pas couvert tous ses 
devoirs vers le Bureau pour les revenus publics.  
Le Médiateur, conformément à ses autorisations a 
soumis la recommandation au Bureau pour les 
revenus publics pour évaluer le contrat de vente si 
le soumissionaire  obtiendra la droit de transférer la 
possession d’immobilier au cadastre  et autres 
livres public.  
Pendant l'implémentation des procédures de 
Médiateur a constaté qu’il  a été précédé 
conformément à la recommandation. 
 
 

Autres secteurs 
 
 
NP. No..224/05 

Le Médiateur a reçu une plainte du S.L. de 
Pirok Tetovo où il a été déclaré que le Ministère 
d'interieur –  Secteur pour le criminel organisé- 
Tetovo a violé ses droits constitutionnels et légaux 
parce que le Ministère n'a pas soumis le jugement 
au Ministère de Finance- Skopje  en ce qui 
concérne l'aspect de sécurité est l'obstacle pour 
appliquer les activités dans l'égard à l'organisation 
de jeux de hazard  et de divertissement  dans 
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l'objet appelé « Gold Club » sur la rue “Todor 
Cipovski Merdzan” b.b.- Tetovo. 

Le Médiateur conformément  aux autorités 
a indiqué les besoins de procédés dans le contexte 
d'expositions précédentes, surtout du Ministère 
d'interieur – le Secteur pour le criminel organisé- 
Skopje au Ministère de finance- Skopje de 
soumettre un jugement conformément à l'article 55, 
le paragraphe 1 de la Loi sur les jeux de hazard  
qui représentent la condition que le organs 
compétents au citoyen désigné fournirait un permis 
pour pouvoir organiser les jeux de hazard et jeux 
divertissants.  A plusieurs reprises le Ministère de 
finance – le Secteur pour les jeux de hazard et jeux 
divertissants a demandé le permis susmentionné, 

Pendant l'implémentation des procédures 
de Médiateur a constaté qu’il  a été précédé 
conformément à sa recommandation. 
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Dans l'Institution  
 
 

 L'organisation et l'arrangement de travail  
 

L'organisation du travail du Médiateur est déterminée de l'autorité définie avec la Constitution 
de la République de Macédoine et avec la loi sur le Médiateur. Dans la fonction d'obtenir la 
systématique dans le travail, et du côté de l'accomplissement des tâches de programe le Médiateur a 
exécute la gamme vaste d'activités par les centres d'organisation basé dans l'Institution à Skopje de 
même que des autres bureaux régionaux à: Bitola, Kicevo, Kumanovo, Strumica, Tetovo et Stip.  

 
 

 L'équipement  d'Institution avec le personnel 
 

Dans la première moitié  de 2005 l'Institution de Médiateur a fonctionné avec le nombre total 
de 45 exécuteurs dans le secteur spécialisé, et ensemble avec le titulaire de la fonction le Médiateur 
et quatre sous-Médiateurs dans le siège d'Institution. Dans la deuxième moitié de 2005 l'Assemblée 
de la République de Macédoine a choisi quatre sous-Médiateurs dans les bureaux régionaux à;  
Bitola, Kicevo, Kumanovo, Strumica, Tetovo et Stip.  

Vers la fin de 2005 al’ccomplissement avec le personnel pour le secteur spécialisé a été 
partiellement rempli, avec l'engagement de 12 exécuteurs, donc, d'ici la fin du reportage de période 
dans l'Institution. Les activités du travail ont été remplies avec 10 sous-Médiateurs et 57 exécuteurs 
dans le secteur spécialisé.  

Selon la structure de qualifiaction des employés 49 sont avec les études 
supérieures(Faculté), 18 avec l'éducation secondaire et 1 avec l'éducation élémentaire. D'eux 42 
personnes sont femmes et 26 sont hommes.  

Le secteur spécialisé a 30 Macédoniens ethniques, 20 Albanais, 2 Serbes, 2 Roma, 2 
Valaques et 1 représentant de la communauté turque. 
 

 Moyens de travail   
 

Les moyenes de travail de Médiateur s‘assicurent par le budget de la République de 
Macédoine. En 2005 le Médiateur a complété les activités de programme selon les règlements avec 
la somme de 17.972,00 MKD, qui n'était pas suffisant pour l'exécution réussie de l'Institution.  

À cause de manque des moyens de financement du budget de République de Macédoine qui 
n'étaient pas suffisants pour remplir les besoins pour l'accomplissement d'activités planifiées 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe –la Mission à Skopje (OSCE) et l'Institut 
Société ouverte de la République de Macédoine – SOROS a aidé partiellement l'Institution avec la 
donation qui a aidé évidemment l'implémentation des tâches de programme.  

Comme dans les années précédentes, encore une fois est accentué que cette façon de 
financement n'est pas adequate pour la position et les compétences du Médiateur dans le système 
constitutionel-légal de la République de Macédoine parce que la dépendance étant donné les biens 
financiers du gouvernement exécutif significativement diminue  l'autonomie et l'indépendance et 
présente la barrière pour l'accomplissement de la fonction.  
 À cause de susmentioné, il est necéssaire detrouver la solution sur cette question avec 
l’établissement d’un système neuf, contemporaine, transparent et indépendent de financement du 
Médiateur 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*  Quatre Sous-Médiateurs dans le bureau é Skopje et un Sous Médiateur dans les bureau é: Bitola, Kicevo, Kumanovo, Strumica, 
Tetovo e Stip 
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