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I- L’ACTION DE LA MÉDIATRICE DANS LE RÈGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES USAGERS
ET LA VILLE DE PARIS
Le rôle de la Médiatrice de la Ville de Paris est avant tout d’écouter, d’expliquer, d’aider, de rétablir le dialogue entre l’usager et
l’administration ainsi que de désamorcer voire, prévenir les litiges et les conflits. Dans une deuxième phase, son objectif est de
régler de façon amiable les litiges dont elle est saisie.
Dans ce contexte, la Médiatrice doit permettre aux parties en litige de renouer le fil du dialogue et convaincre parfois les services
que l'administré n’est pas un éternel quémandeur ou resquilleur mais un usager avec des droits et démontrer à ce dernier que
l’administration sait aussi écouter et reconnaître ses torts lorsqu’ils sont avérés. Ce travail d’échange de flux d’informations se
place sous l’angle de la défense de l’intérêt général dont chacun d’entre vous doit être un acteur.
La Médiatrice est la correspondante du Médiateur de la République au sein de la municipalité parisienne ainsi que des différents
médiateurs institutionnels (éducation nationale, La Poste, RATP…).
Dans son champ de compétence, la Médiatrice exerce deux missions essentielles : elle règle des litiges entre la Ville de Paris et
des personnes physiques ou morales et propose des réformes du fonctionnement de l’administration.
La Médiatrice est saisie des litiges des administrés parisiens concernant le fonctionnement de l’administration municipale et
départementale ainsi que de l’ensemble de ses services.
La Médiatrice ne peut pas intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une
décision juridictionnelle.
Toutefois, elle peut agir parallèlement à une action engagée devant une juridiction, afin de rapprocher les parties et régler à
l’amiable le litige avant que la juridiction saisie se prononce.
La Médiatrice de la Ville de Paris ne peut pas être saisie des différends entre l’administration territoriale, en tant qu’employeur, et
ses agents, en particulier pour tout ce qui a trait aux questions statutaires.
Toutefois, certains conflits liés à l’environnement du travail dont elle est saisie, peuvent nécessiter son intervention afin de dépassionner le débat et rééquilibrer l’échange en dehors de tout rapport et lien hiérarchiques, la coordination sera néanmoins assurée
avec la direction des ressources humaines et l’Adjoint au Maire chargé en particulier de l’administration générale et des
ressources humaines. Dans ce cadre, il n’y a, bien entendu, pas concurrence avec les organisations syndicales mais complémentarité. Dans ce domaine des relations de la ville avec son personnel, le Secrétaire Général sera destinataire des copies de tous les
courriers (demande de renseignements…) de la Médiatrice.

II- LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Lorsqu’elle reçoit une réclamation, la Médiatrice examine sa recevabilité par rapport à son champ de compétence puis en accuse
réception. Dans le cas d’une intervention située en dehors du domaine de la Ville, elle réoriente le dossier vers l’autorité la plus
efficiente.
Elle vérifie si, dans le cadre de la réclamation individuelle ou collective (associations, entreprises) qui lui est signalée, l’administration territoriale a fonctionné conformément à la mission de service public qu’elle doit assurer.

A) Le règlement des litiges
1) LA SAISINE DE LA MÉDIATRICE
La Médiatrice peut être saisie directement par une personne physique ou morale, après que les démarches nécessaires aient été
effectuées, en vain, auprès des services concernés. La saisine se fait par un écrit accompagné de la copie de la décision contestée
ainsi que de la réponse apportée par le service mis en cause.
L’auteur de la réclamation doit avoir un intérêt personnel et direct à agir. Le recours auprès de la Médiatrice est une procédure
amiable et gratuite. Sa saisine est non suspensive des délais de prescription et de recours notamment devant les juridictions
compétentes.

2) L’INSTRUCTION DES RÉCLAMATIONS
Après avoir vérifié que l’affaire est recevable et relève effectivement de sa compétence, la Médiatrice, fait procéder, sous son
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autorité, à un examen au fond du dossier par les agents de la Mission de la Médiation.
Lorsque la Médiatrice conclut au bien-fondé de la réclamation et décide alors d’instruire la réclamation, elle engage un dialogue
avec l’administration et se rapproche de l’autorité responsable de la décision contestée. Elle recueille auprès du ou des services
mis en cause par l’usager les éléments nécessaires à son discernement et confronte les arguments de chacune des parties.
Elle recherche une solution au litige et peut proposer une solution qui permettrait de le régler ou d’atténuer ses conséquences
préjudiciables pour l’administré.
Les services interrogés par la Médiatrice ou la Mission de la Médiation sont tenus de l’informer de la suite donnée à ses interventions et de lui communiquer tout document ou renseignement concernant l’affaire et ce, dans un délai raisonnable (un mois). Si
au terme de l’instruction de la réclamation, le service saisi maintient une décision défavorable au requérant, il en fait connaître
les raisons, par écrit, à la Médiatrice. Si les circonstances l’exigent, elle émettra une recommandation à l’autorité responsable de
la décision contestée.
Pour l’instruction des affaires qui lui sont confiées, la Médiatrice dispose d’un pouvoir d’interpellation, d’investigation, de recommandation et peut proposer au Maire de recourir à l’inspection générale placée sous sa seule autorité.

3) LE RÈGLEMENT EN ÉQUITÉ
En certaines circonstances, bien que les règles en vigueur et notamment les règlements municipaux auront été respectés, il se
peut que cette stricte application entraîne des conséquences manifestement préjudiciables et insupportables pour l’usager visé
par la décision administrative.
Dans ces cas de préjudices exceptionnels et suffisamment graves, où apparaît l’iniquité d’une mesure, la Médiatrice recherchera
une issue compromissoire conciliant l’application obligatoire par l’administration du principe de légalité avec une solution plus
favorable au requérant qui cependant ne remette pas en cause les droits des tiers.
En démontrant à l’autorité compétente qu’il est à la fois souhaitable et possible de modifier sa décision initiale, même si elle est
incontestable sur le plan strictement juridique, la Médiatrice peut apporter un correctif à l’application stricte des règles.

B) Le pouvoir de proposer des réformes
Au delà de la résolution des litiges, lorsque la Médiatrice constatera des dysfonctionnements dans le service rendu aux Parisiens
ou des imperfections de la réglementation, elle pourra proposer au Maire des réformes afin de corriger l’action des services de
la ville et prévenir des réclamations répétées.
La Médiatrice suggérera alors au Maire, une adaptation des méthodes ou une modification des textes et des procédures en
vigueur afin d’agir sur les causes à l’origine des réclamations. Ce pouvoir de réforme s’exercera en concertation et coopération
avec les différents services concernés et plus particulièrement avec l’inspection générale mais aussi, bien entendu, avec le
Secrétaire Général. Je souligne, en outre, que cette action s’inscrit dans le cadre plus vaste de la modernisation de notre administration, plus particulièrement dans celui de la simplification des formalités et des procédures administratives.

J’attache une attention toute particulière à cette double mission de règlement des litiges et de proposition de réformes, étroitement complémentaires, qui répond à l’attente des Parisiennes et Parisiens en vue de l’amélioration de la qualité du service public
et de son adaptation permanente à leurs besoins.
C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux demandes de la Médiatrice et respecter le délai
de réponse imparti. Afin de faciliter son action, je vous remercie d’être la ou le correspondant(e) de la Médiatrice, chargé(e) de
suivre les affaires pour lesquelles elle serait amenée à vous saisir, ou de désigner votre plus proche collaborateur(trice).
Je vous saurais gré de porter cette note à la connaissance de l’ensemble des agents placés sous votre autorité. Je vous invite à
me faire part des difficultés éventuelles pour la mise en œuvre des mesures prévues par la présente circulaire.

Pour le Maire et par délégation
Le Secrétaire Général de la Ville
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La médiation : ils en parlent
Madame la Médiatrice bonjour.
Je vous remercie de m’avoir considéré comme un être humain, par votre réponse.
Déjà le fait que vous me répondiez, me permets de patienter en attendant les suites.
Veuillez agréer, Madame la Médiatrice, mes salutations distinguées.

Madame,
Juste un mot pour vous remercier de votre efficacité et votre célérité, suite à ma requête sur les
inscriptions aux Bibliothèques Municipales de Paris.
Je me réjouis que l’administration devienne aussi accessible aux usagers, et à l’écoute de leurs difficultés, à Paris en tous cas.
Je vous prie de croire, Madame, à mes sentiments les meilleurs.

Madame la Médiatrice,
C’est avec plaisir que je tiens à vous faire part de la pose du panneau réglementaire interdisant tout
dépôt sauvage.
Après 4 années de vaines démarches dans les différents services concernés par l’hygiène publique
et la salubrité ! Vous avez donné satisfaction à ma requête.
En espérant également que la mise en place du dispositif dissuasif s’avérera efficace et mettra
enfin un terme à ces incivilités !
Je tiens à vous remercier, ainsi que vos collaborateurs pour l’efficacité de vos interventions, la
courtoisie et la disponibilité de mon interlocuteur.
Je vous prie de croire, Madame la Médiatrice, à l’assurance de ma considération.

Madame,
Je vous remercie infiniment d’avoir répondu à mon courrier et même si vous ne pouvez intervenir
pour mes problèmes qui se trouvent en dehors de Paris, vous avez beaucoup fait pour moi en me
donnant des adresses. Aussi j’ai envoyé à Monsieur le Médiateur de l’économie toutes les pièces
justifiant de mes problèmes fiscaux. […]
Veuillez agréer, Madame, à l’assurance de mes sentiments respectueux.

Madame,
Je vous remercie de votre intervention concernant ma demande d’allocations d’aide au retour à
l’emploi auprès de la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris. J’ai obtenu récemment le
versement de mes allocations.
Je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de ma sincère considération.
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Madame,
Je vous remercie de votre lettre du 4 septembre 2003 ainsi que vos démarches faites auprès de la
COTOREP et de la DASES de Paris en ce qui concerne l’attribution de l’Allocation Compensation
Tierce Personne.
En effet, les virements de l’Allocation ont repris le 25 septembre 2003. Tout rentre dans l’ordre,
donc, après presque quatre mois d’attente.
Je vous remercie encore et je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes sentiments distingués.

Madame la Médiatrice de la Ville de Paris,
J’ai reçu ce matin 13 mars des mains de la gardienne de l’immeuble une clef de la porte d’entrée.
Je ne saurais trop vous remercier.
Mon épouse avait observé depuis quelques jours une nette amélioration dans l’usage du code, mais
la possession d’une clef doit permettre de rendre inopérantes de détestables pratiques.
Recevez, Madame, mes remerciements très vifs et très sincères et l’assurance de ma considération
la plus distinguée.

Madame,
Je tenais à vous témoigner toute ma gratitude pour l’action que vous avez mener auprès de la
Direction de l’Urbanisme.
Je vous informe que les fonds ont été débloqués, aussi je suis ravi que cette affaire ait enfin pu
trouver une issue favorable.
Par la même occasion, je voulais vous souhaiter une excellente année 2004.
Enfin, je vous prie, Madame, de bien vouloir croire en l’expression de mes sincères salutations.

Madame,
Je tiens à vous remercier très sincèrement de votre réponse du 21 juillet dernier à propos des nuisances provoquées par les deux panneaux de basket muraux de l’école primaire. J’ai vivement
apprécié votre souci de concilier au mieux les intérêts des enfants de l’école et ceux des habitants.
Je vous prie de croire, Madame, à l’expression de mes sentiments distingués et très reconnaissants.

Madame,
Je m’étonne de votre réponse du 16 avril 2004.
Vous m’indiquez que ma dernière lettre, avec toutes les pièces justificatives, ne vous apporte aucun
éléments nouveaux dans ce dossier.
Je ne peux malheureusement que constater que votre service n’est qu’un Cabinet d’enregistrement
des décisions de la SIEMP.
Face à cette situation, je me réserve le droit de transmettre ce dossier à des Associations de défense et aux médias.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.
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Frédérique CALANDRA :
Médiatrice de la Ville de Paris

CABINET
Directeur de cabinet
Chef de cabinet
Secrétaires
Représentante de la Médiatrice
dans les points d’accès au droit

M. Sébastien MOREAU
Mme Messaouda HADDOUCHE
Mme Ginette BILBAO
Melle Elodie SCATIGNO
Mme Geneviève BUGEAT

MISSION DE LA MÉDIATION
Chef de la Mission de la Médiation
Adjoint
Assistante
Apprentie
Rédacteurs

Secrétaire des rédacteurs

M. Didier CONQUES
M. René-Claude de NEEF
Mme Françoise MATHIEU
Melle Nadia ARGUANA
Mme Muriel BADREDDINE
M. Dominique BERNARD
M. Olivier BOULEAU
M. David DJURIC
M. Christian GADRÉ
Mme Martine GUÉRIN
Mme Laurence GUILLEM
Melle Delphine KRAMP

Les correspondants
de la Médiatrice
dans les directions
de la Ville
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Charte des médiateurs
du service public
Signée le 16 septembre 2004*
(Extraits)
Les signataires de cette charte ont en commun une conception du service aux citoyens, aux clients et
aux usagers qui privilégie l’écoute, le dialogue et le règlement amiable des différends. (…)
La médiation institutionnelle est un « Mode alternatif de règlement des litiges ». Comme la médiation conventionnelle, elle peut être mise en œuvre pour tenter d’éviter une action en justice et pour
régler des litiges spécifiques et individuels entre les personnes physiques ou morales et les institutions ou les entreprises.
Elle est gratuite, rapide, d’accès libre - direct ou indirect - et intervient lorsque les autres recours
internes sont épuisés. (…) L’objectif de la médiation est l’amélioration de la qualité du service et de la
satisfaction des usagers. (…)
Les médiateurs institutionnels sont des personnes qui ont un rôle clé non seulement dans le règlement des différends entre l’institution et son public mais également un rôle préventif et catalyseur de
changement au sein des institutions ou des entreprises. (…)
Les médiateurs du service public veillent en tout premier lieu au respect des règles de droit et ils
s’appuient sur les valeurs intrinsèques de la médiation : la volonté de faciliter la recherche de solutions amiables aux différends, l’équité (le médiateur peut émettre des recommandations en équité ;
en effet si une règle ou une pratique peuvent être adaptées à la grande masse des utilisateurs, elles
peuvent être insupportables pour un cas particulier), l’impartialité par rapport au plaignant, à l’entreprise, à l’administration, le respect du principe du contradictoire, la transparence de l’activité, la
confidentialité. (…)
Ils ont aussi une vision globale des problèmes détectés ce qui les aide à mieux cerner les dysfonctionnements de l’institution et leur permet de proposer des évolutions. (…)
Le statut particulier des médiateurs institutionnels est une garantie de leur impartialité dans le règlement des litiges. Ils sont indépendants par rapport aux structures de l’institution ou entreprise. (…)
La personnalisation de la fonction et son positionnement au cœur de l’institution permet au médiateur de réduire la distance entre un citoyen et l’institution (…) et de placer ainsi les parties sur un
même plan afin d’établir un dialogue équilibré. (…)

* Les signataires :
Antoine COUTIERE (caisse des dépôts et consignations), Noëlle BORDINAT (EDF), Jacky SIMON
(Éducation nationale), Francis FRIZON (Fédération française des sociétés d’assurances), JeanClaude ALLANIC (France 2), Marie-Laure AUGRY (France 3), Michel PRZYDROZNY (GDF), Pierre
SEGURA (La Poste), Frédérique CALANDRA (Mairie de Paris), Emmanuel CONSTANS (ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie), Cyrille de LA FAYE (RATP), Yann PETEL (Service universel postal), Bertrand LABRUSSE (SNCF).
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET MÉDIATEURS DU SERVICE PUBLIC

INSTITUTIONS

MÉDIATEURS

ADRESSES

Médiateur de la République

Jean-Paul DELEVOYE

7, rue Saint-Florentin - 75008 Paris

Délégués du Médiateur
de la République pour Paris

Jean-Louis CLOUET
des PESRUCHES

50, avenue Daumesnil - 75012 Paris

Marike LENCLUD

15-17, rue du Buisson-Saint-Louis
75010 Paris

Georges VERGEZ

6, rue Bardinet - 75014 Paris

Jean-Pierre GARON
et Renée GAZEL

16, rue Jacques-Kellner - 75017
Paris

Véronique HAIMEZ

25, rue Stephenson - 75018 Paris

Caisse des dépôts et consignations

Antoine COUTIERE

56, rue de Lille - 75007 Paris

EDF

Noëlle BORDINAT

22-30, avenue de Wagram
75008 Paris

Éducation nationale

Jacky SIMON

110 rue Grenelle - 75357 PARIS 07 SP

Fédération française
des sociétés d'assurances

Francis FRIZON

26, boulevard Haussmann
75009 Paris

France 2

Jean-Claude ALLANIC

Maison de France Télévision
7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris Cedex 15

France 3

Marie-Laure AUGRY

Maison de France Télévision
7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris Cedex 15

Gaz de France

Michel PRZYDROZNY

23, rue Philibert-Delorme
75840 Paris Cedex 17

La Poste

Pierre SEGURA

44 bd de Vaugirard - 75757 PARIS
CEDEX 15

Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

Emmanuel CONSTANS

Télédoc 215
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

RATP

Cyrille de LA FAYE

54, quai de la Rapée – Lac A9A
75599 Paris Cedex 12

Service universel postal

Yann PETEL

Médiasup – Tour Gamma A
193/197, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

SNCF

Bertrand LABRUSSE

41, rue de Londres - 75008 Paris
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Retrouvez des informations sur
la médiation de la Ville de Paris
www.paris.fr

à Paris

Par téléphone

L’affiche

Carte d
’inform
ation
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