
a médiateure, Lydie Err, a le
don de truffer ses rapports d'ac-

tivité d'exemples concrets qui sont
autant d'anecdotes truculentes mais
dramatiques, témoignant de la rigi-
dité d'une administration qui n'use

L

pas forcément du même langage
que les administrés. Hier, la média-
teure avait donc choisi la communi-
cation comme angle pour présenter
son rapport.

Un thème qui ne se réduit pas seu-
lement à user d'un langage clair
dans l'esprit de la médiateure, mais
qui inclut également la communica-
tion entre administrations. En y
mettant en plus une dose de mau-
vaise volonté, les services publics
peuvent pourrir la vie des adminis-
trés.

Bien sûr, il existe ce sondage de
2015 réalisé par TNS-Ilres révélant
que 80 % des gens interrogés étaient

satisfaits de la qualité des services
publics, des heures d'ouverture ainsi
que de la qualité des informations
fournies. «Ce résultat du sondage
ne correspond pas forcément à la
perception que peut en avoir
l'ombudsman, ce qui peut s'expli-
quer par le fait que seuls les usa-
gers mécontents du service public
recourent à ses services», explique
Lydie Err.

Il y a donc, en premier lieu, le lan-
gage clair. «Ce n'est pas un hasard
si les partis populaires extrémistes
ont un langage clair», glisse la mé-
diateure pour bien se faire compren-
dre. Ce langage qui parle aux gens

d'une façon limpide, directe, sans
s'embarrasser de formules compli-
quées et d'un jargon juridique indi-
geste, le tout alourdit par des réfé-
rences interminables à des textes lé-
gaux.

Hier, Lydie Err a donc livré aux dé-
putés «les règles de base d'une lettre
simple». Elle doit être courte et aussi
simple que possible, sa présentation
doit être aérée et la structure ordon-
née. Il est recommandé de commen-
cer par la décision ou la demande
concrète et de terminer en précisant
que l'usager peut contacter un agent
ou fonctionnaire précis avec l'indi-
cation de son nom, adresse courriel,
numéro de téléphone ainsi que des
heures auxquelles il est joignable.
Voilà le secret de la communication
de base. Si les députés veulent en sa-
voir plus, le rapport est généreux en
références bibliographiques sur le
sujet. «Souvent la mission de l'om-
budsman consiste à expliquer le
contenu des courriers reçus de l'ad-
ministration, et cela avant même de
procéder à la vérification de la rece-
vabilité et du bien-fondé de la récla-
mation», explique-t-elle dans son
rapport.

Mauvaises
têtes
Lydie Err ne songe pas seule-

ment à la clarté d'un texte quand
elle parle de communication à
améliorer. L'absence de dialogue
entre les administrations et les ad-
ministrés, entre les différents dé-
partements, l'intraitable program-
mation d'un ordinateur peuvent
parfois mener à des situations
ubuesques. Le rapport fourmille
d'exemples. Et Lydie Err de regret-
ter que sa recommandation déjà
ancienne d'adopter un guide des
bonnes pratiques n'ait pas été sui-
vie d'effet.

Les communes sont particulière-
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ment dans le viseur de la média-
teure. «Certaines administrations
communales résistent à une colla-
boration constructive en répon-
dant tardivement, de façon som-
maire et incomplète, voire pas du
tout aux courriers de l'ombuds-
man ou aux propositions d'entre-
vue», se plaint Lydie Err. Cette an-
née, elle a décidé de citer les noms
des communes qui ont eu un com-
portement exemplaire et elle pro-
met que l'année prochaine, elle ba-
lancera les noms de celles qui sont le
moins réceptives à la médiation.

Pour bien faire comprendre son
rôle, la médiateure a convenu avec
le ministre de la Fonction publique,
Dan Kersch, et le président du Syvi-
col, Emile Eicher, d'organiser des
réunions régionales pour expliquer
aux responsables communaux sa
mission. «Et surtout pour faire
passer le message que l'ombuds-
man n'est pas l'avocat de l'usa-
ger, mais le promoteur de la
bonne administration, un facili-
tateur de communication entre
l'usager et l'administration», rap-
pelle Lydie Err.

Les mauvais communicants sont
prévenus.

De notre journaliste
Geneviève Montaigu

Les communes visées par la médiateure
Rien ne vaut un contact oral pour bien
expliquer les choses parfois ou, à dé-
faut, un courrier, mais clair et précis.
Une bonne communication, c'est ce
qui fait principalement défaut dans
l'administration. Parole de média-
teure.

Lydie Err a fait de la communication son cheval de bataille. Elle recommande un langage compréhensible
par le plus grand nombre. Mais elle souhaite aussi une meilleure communication entre administrations.
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«Souvent la mission de l'ombudsman consiste à expliquer le contenu des courriers reçus de l'administration»,
s'est plaint hier la médiateure, Lydie Err.

de notre journaliste

Nicolas Klein

éditorial

ardi, vers 8 h, des explosions reten-
tissent dans l'aéroport de Bruxelles-

Zaventem. Quelques minutes plus tard, le
monde entier est déjà au courant qu'une
attaque terroriste est en cours. Vers 9 h,
nouvelle explosion, cette fois dans le mé-
tro. Là aussi, de Luxembourg à New York,
en passant par Londres, il est possible de
suivre les événements quasiment en temps
réel.

Dans la journée, des vidéos amateurs sont
déjà visibles sur internet, car dans un pre-
mier réflexe assez étonnant, à peine quel-
ques secondes après les explosions, certai-
nes personnes présentes sur place sortent
leur téléphone portable et filment. Nous
sommes derrière nos écrans d'ordinateur
ou de télévision au cœur des événements,
nous les vivons presque. Les distances sont
effacées, à 200 m de la station «Maelbeek»
ou à 2 000 km, nous sommes submergés
par la même émotion, saisis par la terreur
devant les souffrances de ces femmes et de
ces hommes touchés dans leur chair.

C'est ce que le philosophe français Paul
Virilio nommait déjà il y a plusieurs an-
nées de cela le «communisme des affects».

M Grâce ou à cause des évolutions technolo-
giques, le monde entier devient «une com-
munauté d'émotions instantanées», une
«synchronisation de l'émotion» s'opère à
l'échelle planétaire.

Si cette émotion mondialisée permet de
ressentir de l'empathie pour les victimes,
elle représente également un danger et sur-
tout un atout pour les terroristes. En effet,
en coupant toute distance avec les événe-
ments, les nouvelles technologies ne font
qu'accentuer le climat anxiogène de notre
époque. Installés bien au chaud sur notre
canapé, nous ne nous sentons plus en sé-
curité devant ce flot ininterrompu d'ima-
ges qui est inédit dans l'histoire de l'huma-
nité.

Mais au-delà de la question terroriste, ce
«communisme des affects» est également
une menace pour la démocratie. L'émo-
tion n'est pas la meilleure conseillère, elle
empêche de se forger une opinion basée
sur la rationalité, de comprendre les te-
nants et les aboutissants d'un problème.
Paul Virilio se le demandait déjà en 2010 :
«Peut-on passer de la démocratie d'opi-
nion à la démocratie d'émotion?»

Communisme des affects

nklein@lequotidien.lu

VITE DIT

■ GOUVERNEMENT
Après la réunion de crise organi-
sée mardi après les attentats de
Bruxelles, le Conseil de gouver-
nement se retrouvera ce matin
pour sa réunion hebdomadaire.
Les principales conclusions de la
réunion seront communiquées
dans le courant de l'après-midi.

■ DISTINCTION
Cette année, le Grand Prix
franco-allemand des médias est
attribué à Jean Asselborn, minis-
tre luxembourgeois des Affaires
étrangères et européennes.
D'après Thomas Kleist, le prési-

dent du Prix franco-allemand du
journalisme (PFAJ) et directeur
général du Saarländischer Rund-
funk, le jury tient à saluer l'enga-
gement du chef de la diplomatie
luxembourgeoise en faveur de
l'intégration européenne. «Jean
Asselborn sait mieux que per-
sonne trouver les mots justes au
bon moment, sans se cacher der-
rière des formules diplomati-
ques», souligne Thomas Kleist
dans un communiqué.
La remise du prix aura lieu le
29 juin à Berlin. Le PFAJ compte
parmi les prix médiatiques les
plus prestigieux d'Europe.
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Le ministre du Travail a effectué, mardi et mercredi, une visite de
travail au Portugal. Au centre de cette dernière a figuré la collabora-
tion entre l'Adem et l'Institut portugais d'emploi et de formation
professionnelle. La directrice de l'Adem, Isabelle Schlesser, était d'ail-
leurs aussi du voyage. L'économie sociale et solidaire a constitué une
autre priorité de cette visite de travail. Nicolas Schmit a également
pu rencontrer le Premier ministre portugais, António Costa (photo).
La reconstruction d'une Union européenne plus solidaire a été évo-
quée lors de l'entrevue entre les deux hommes politiques.
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743
LE CHIFFRE
L'ombudsman a reçu 743 récla-
mations en 2015, soit 8 % de
plus par rapport à 2014. Le plus
grand nombre de dossiers a
concerné la sécurité sociale
avant la fiscalité et l'immigra-
tion. Ce sont 483 dossiers qui
ont été clôturés avec un taux
de correction de 80,86 %.
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