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Madame, Monsieur

P

arce que de mauvaises décisions administratives peuvent entraîner
des conséquences très préjudiciables aux usagers, la Ville de Paris
met à votre disposition un recours en médiation.

Le Maire de Paris, Bertrand Delanoë, en me nommant en mars 2001, Médiatrice
de la Ville de Paris, m’a demandé de mettre en place l’instrument de ce recours.
Je m’attache ainsi à étudier les règlements, décisions et méthodes administratives
que vous contestez dans les courriers que vous m’adressez quotidiennement, afin
d’établir si le droit a bien été respecté et si vos droits sont effectivement garantis dans le
cadre de l’action des services de la Ville.
Ce rapport a pour objet de vous rendre compte de l’exécution de cette mission de
médiation durant la période 2002-2003.
Grâce au travail effectué par la Mission de la Médiation, service que la nouvelle
municipalité a créé en 2001 afin que vos requêtes soient étudiées avec la neutralité et le
professionnalisme indispensables à cette démarche, grâce également à l’appui des
services de la Ville et, en premier lieu de son Secrétaire Général qui se sont prêtés à cet
exercice difficile, l'ensemble de vos réclamations a pu être traité dans des délais
raisonnables et indépendamment de toute intervention politique qui viserait à favoriser tel
usager plutôt qu’un autre.
En effet, l’action de médiation, recours pré-contentieux mis gratuitement à votre
service doit être indépendante, personnalisée et respectueuse de vos droits.
Car le droit à une bonne administration, c’est-à-dire à une administration capable
d’autocritique, fait partie des instruments indispensables à l’État de droit.
Parce que nous vous devons un service public de qualité, je m’engage, avec toute
l’équipe municipale, à œuvrer sans cesse afin que l’administration parisienne réponde à
cette exigence.

Frédérique CALANDRA
Médiatrice de la Ville de Paris
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