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Madame, Monsieur,
e nombre de Parisiens connectés à Internet rend essentielle
l’adaptation de l’administration à ce nouvel outil. Cet effort
entrepris depuis 2001 offre plus de simplicité et de rapidité
aux démarches des Parisiens, plus d’efficacité et de rendement
aux services de la Ville. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
j’ai créé le recours en médiation par téléprocédure sur paris.fr.
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Pour autant, un progrès technique ne saurait représenter à lui seul la modernisation
de nos services. Les 2500 requêtes que j’ai reçues depuis 2001 confirment, pour une
grande partie d’entre elles, que les Parisiens réclament par-dessus tout une plus
grande transparence de l’action publique. Ce rapport d’activité 2005 montre
une nouvelle fois combien les procédures, le langage et les méandres juridiques
de l’administration restent particulièrement opaques pour nombre de nos
concitoyens. Il faut donc penser et organiser cette transparence dont la médiation
municipale n’est qu’un des instruments.
Si la complexité du droit et des procédures est réductible, elle ne le sera jamais
à l’infini. Les services de la Ville ont fait d’importants efforts depuis 2001 pour
simplifier leurs règles et leurs procédures. Ces efforts doivent perdurer. Pour autant,
la simplification des procédures ne remplacera jamais les contacts humains dont
nombre de nos concitoyens ont besoin pour expliquer leurs problèmes ou comprendre
les solutions qu’on leur propose. Des usagers non francophones, illettrés ou âgés auront
toujours besoin d’aide et de soutien dans leurs démarches administratives.
Depuis 2001, c’est dans cette perspective que j’ai insisté sur le développement
de structures d’arrondissement destinées à favoriser l’accès au droit en offrant
de nombreux services et conseils juridiques gratuits. La proximité des services
de la Ville avec les usagers est bien l’une des clés essentielles d’une administration
moderne.
Enfin, l’administration doit prendre le temps d’expliquer ses décisions aux usagers.
C’est un domaine où de grands progrès sont nécessaires, tant une décision bien
expliquée est mieux acceptée, gagne en légitimité et génère la confiance.
Simplicité, proximité, volonté d’explication, voilà certains des fondements d’une
administration moderne. Mais la modernité n’a pas de valeur propre, elle doit servir
à consolider la démocratie.
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