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> MÉDIATION : MODE D’EMPLOI
La médiation
• Qu’est-ce que c’est ?
Recours amiable et gratuit.
• Médiation institutionnelle :
mise en relation de la
Médiatrice, du plaignant (personne physique ou morale) et
de la puissance publique (Ville
et Département de Paris).
• Qui est la Médiatrice ?
Adjointe au Maire de Paris,
elle n’est ni juge ni arbitre.
Elle s’appuie sur la Mission de
la Médiation, composée
d’agents de la Ville, juristes et
techniciens, qui sont chargés
de l’étude et du suivi des
dossiers. Ils font des propositions de démarches ou de
solutions à la Médiatrice.

Le rôle de la Médiatrice
• Régler les différends
opposant les usagers aux
services de la Ville de Paris,
en recommandant une solution amiable ou en confirmant
de manière claire et explicite
la décision de l’administration
lorsque celle-ci est justifiée.

La Médiatrice ne
peut en aucune
manière intervenir
dans l’attribution
d’un logement ni
remettre en cause
une décision de
justice ni annuler
un PV (procèsverbal de
contravention)

• Proposer des réformes pour
améliorer le fonctionnement
des services à partir des
réclamations.

Son domaine
de compétence
Tous les services de la Ville et
du Département de Paris :
action sociale, enfance, culture,
jeunesse, sports, environnement, voirie, habitat, urbanisme…
• Qui peut s’adresser à la
Médiatrice ?
Tous les usagers, Parisiens
ou de passage à Paris, particuliers, artisans, commerçants, associations,
entreprises…
• Quand la saisir ?
En cas de litige avec l’administration parisienne.
Une condition : avoir échoué
dans ses démarches préalables auprès des services
concernés, échec caractérisé
par une absence de réponse
ou une réponse négative et/ou
non motivée.
• Comment faire ?
- Écrire directement à la
Médiatrice par courrier (pas
de recommandé).
- La réclamation doit être
précise, argumentée et
accompagnée de tous les
documents nécessaires à la
bonne compréhension du
litige, notamment des lettres
de rejet notifié par les services concernés.

• Et après ?
- L’usager reçoit un accusé de
réception mentionnant le nom
et les coordonnées de l’agent
de la Mission de la Médiation
en charge de son dossier.
- A l’issue de l’étude de
chaque dossier, en relation
avec les services, une
réponse détaillée est
adressée à l’usager avec les
conclusions de la Médiatrice.
Quand les réclamations se
situent en dehors du domaine
de compétences de la
Médiatrice, elles sont réorientées vers les services compétents et l’usager en est
informé par courrier.
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MODE D’EMPLOI

Dossiers traités
par les organismes
compétents

Usagers
Accusé de
réception

Requête

Réponse
à l’usager

La Médiatrice
et la Mission de la Médiation
32 quai des Célestins
75196 PARIS RP
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Demande
recevable
puis
instruction

Réponse de la Médiatrice
justifiant le rejet ou précisant les coordonnées de
l’autorité ou l’organisme
compétent pour traiter
la demande

Demande
irrecevable
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Irrecevabilité et le cas échéant
réorientation du dossier vers :
●

Réponses
des services

Instruction/
demande
d’information
●

●
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●

les principaux partenaires et
médiateurs du service public
(Médiateur de la République,
EDF, Éducation nationale…) ;
les services de la préfecture de
Paris ou de la préfecture de
Police

Services de la Ville ou du
Département (les mairies
d’arrondissement, les différentes directions, le centre
d’action sociale de la Ville de
Paris…).
Sociétés chargées d’un
service concédé par la Mairie
de Paris ou partenaires.

Proposition de réformes lorsque les
dysfonctionnements des services
sont mis en lumière

La Médiatrice ne traite pas :
• les litiges d’ordre privé, commercial, familial… ;
• les litiges concernant des organismes qui ne relèvent pas de la Mairie de Paris tels que la caisse de
sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les caisses d’assurance vieillesse, les caisses d’allocations familiales (CAF), la Préfecture de Police, les services fiscaux, les
musées nationaux et, plus généralement, toutes les administrations de l’État dépendant, elles, du
Médiateur de la République et de ses délégués (à la Préfecture de Paris, dans les trois maisons de la
justice et du droit - 10ème, 14ème et 17ème arrondissement - et dans les Points d’accès au droit 18ème, 19ème) ;
• les litiges avec EDF, GDF, La Poste, la RATP, la SNCF, les compagnies d’assurance et les litiges avec
les banques car ils ont tous leur propre médiateur (dossiers réorientés vers ces médiateurs).
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