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1ÈRE PARTIE

> TOUTE ADMINISTRATION DOIT

SAVOIR RÉPARER SES ERREURS
●
●

●

Garantir les droits des usagers
Rétablir le dialogue pour trouver une issue amiable en cas de
litige
Proposer des réformes pour
simplifier et moderniser les
services de la Ville

e simple triptyque illustre
l’ampleur de la tâche
dévolue à la Médiatrice
de la Ville de Paris ; car Paris
n’est pas une ville comme les
autres. En quelques chiffres,
Paris, c’est 48 000 agents au
service de plus de 2 millions de
Parisiens, de centaines de
milliers de Franciliens qui
chaque jour travaillent à Paris
ou en font un simple point de
passage, sans compter les
quelque 26 millions de
touristes qui, chaque année,

C

font de la capitale leur lieu de
villégiature.
Ce sont donc bien des centaines
de métiers différents qui produisent chaque année auprès d’innombrables usagers, différents
les uns des autres eux aussi, des
millions d’actes, décisions ou
prestations.
Sur un tel volume, l’erreur est
statistiquement inévitable. Le
problème n’est d’ailleurs pas
là. Rares sont les usagers à ne
pas le comprendre. Le
problème surgit lorsque l’administration tarde ou refuse de
réparer ses erreurs, voire
quand l’erreur s’érige en mode
de fonctionnement, situation
qui reste marginale fort
heureusement.

Il appartient donc à la
Médiatrice de la Ville de Paris
de faire respecter le droit par
l’administration, de faire
comprendre à l’usager, non
seulement l’étendue effective
de ses droits mais également
les contingences diverses
auxquelles sont soumis les
services de la Ville, et d’envisager des solutions légales
faisant converger les intérêts
des parties, intérêt général
pour Paris et intérêts individuels de ses habitants.
En tant que telle, la protection
des droits des usagers dans
leurs relations avec l’administration constitue bien un volet
fondamental de l’activité de la
médiation municipale.

Faire respecter le droit, rétablir
le dialogue, trouver une solution
amiable
Faire respecter le droit, tel est
le rôle premier de la Médiatrice
de la Ville. Mais le droit ne prévoit
pas tout; le droit ne saurait tout
régler d’ailleurs. Aussi, nombre
de décisions des services de la
Ville se fondent-elles tant sur le
droit que sur des considérations
d’opportunité.

DELANOË de développer considérablement les dispositifs de
démocratie participative, structures de dialogue entre la Ville et
ses habitants, destinés à intégrer,
dès la conception du projet, les
volontés particulières ou collectives des usagers principalement
concernés.

C’est d’ailleurs tout le sens de la
volonté de l’exécutif de Bertrand

Mais ces espaces de dialogue ne
sauraient tout intégrer, ni prévoir

chaque aléa. C’est pourquoi, audelà de ce rôle de gardien du
droit, la Médiatrice a aussi pour
objectif, lorsque les échanges
entre un service et un usager
n’ont pu trouver d’issue satisfaisante, de rechercher les solutions les plus justes,
susceptibles de combiner au
mieux le fonctionnement nécessaire du service public et les
intérêts des particuliers.
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LA MÉDIATION POUR FAIRE
RESPECTER LE DROIT

Il peut arriver à l’administration
parisienne de se trouver dans
l’illégalité. Au regard des
dossiers soumis à la
Médiatrice, plusieurs raisons
expliquent ces situations.
Au-delà des erreurs humaines,
qui peuvent être commises
comme dans toute activité, la
complexité de certains secteurs
du droit, principalement caractérisée par la multiplicité des
dispositions nouvelles qui,
chaque année, viennent s’accumuler, modifier ou annuler les
textes précédents, constitue en
soi une source d’erreur. La
portée réelle de certains textes
ne se saisit, d’ailleurs,
pertinemment, qu’au regard
des sanctions que peut
apporter le juge à telle ou telle
pratique. Car le droit peut être
obscur, poser des principes
contradictoires et laisser place
à l’interprétation.
Le manque de moyens
humains, matériels ou techniques de certains services peut
aussi parfois expliquer la difficulté d’appliquer de manière
optimale un texte de droit.
Enfin, la mauvaise prise en
compte de la situation concrète
d’un usager est également
souvent source d’erreur.
Ces erreurs sont bien évidemment susceptibles de porter
atteinte aux intérêts du citoyen.
Dans ce contexte, l’action de la
Médiatrice, qui a la faculté de
mener des instructions en toute
indépendance avec un regard
neuf, permet souvent d’identifier
les sources du conflit et, le cas

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME NOUS »
Interdiction de prêt d’ouvrage dans les bibliothèques
Monsieur G, usager des bibliothèques de la Ville de Paris, apprend brutalement que le prêt d’ouvrage lui est désormais refusé au motif qu’il n’a pas
rendu dans les délais impartis une revue empruntée quelques mois plus tôt.
En raison de la fermeture pour travaux de l’établissement concerné, l’intéressé disait toutefois avoir déposé ce document dans une autre bibliothèque.
La Médiatrice fait valoir cette dernière information auprès de la direction
des affaires culturelles et obtient qu’une recherche soit menée, au terme
de laquelle le document en cause, rendu dans les délais réglementaires,
est finalement retrouvé. La situation de Monsieur G est dès lors régularisée, ses droits d’usager des bibliothèques rétablis et les amendes
complémentaires à cette mesure d’interdiction d’emprunt annulées.

échéant, de rétablir l’usager
concerné dans ses droits.
C’est cette capacité à mettre en
évidence les causes objectives
des réclamations qui lui sont
soumises, alliée à l’écoute et au
dialogue, qui lui a permis de
régler dans de bonnes conditions certains litiges.

ABSENCE DE VERSEMENT DE RÉMUNÉRATIONS

Plusieurs mois après avoir effectué
des remplacements, Mademoiselle B,

vacataire recrutée pour le compte
de la direction des affaires scolaires
(DASCO), reste dans l’attente du
versement de ses rémunérations
correspondantes. Face à ce
blocage, elle sollicite l’aide de la
Médiatrice, qui souligne le caractère impératif, pour tout employeur,
de s’acquitter convenablement de
toutes ses obligations vis-à-vis de
ses personnels.
Elle demande donc qu’il soit
procédé à une vérification rigoureuse. Les services de la DASCO,
reconnaissant leur erreur dans la
gestion de ce dossier, procèdent en
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conséquence à la régularisation de
la situation de Mademoiselle B, en
lui versant les rémunérations relatives aux vacations assurées.
Des instructions complémentaires
sont par ailleurs communiquées aux
agents en charge du paiement des
animateurs vacataires de la Ville
afin que de telles erreurs ne puissent être à nouveau commises.

Le respect des décisions
de justice
Dans certains cas, la Médiatrice
a pu intervenir pour faire
respecter des décisions de
justice défavorables à la Ville de
Paris que des usagers n’arrivaient pas à voir exécuter.
Si l’inexécution peut être le fait
d’une inertie ou d’un refus
caractérisé de l’administration,
les affaires examinées par la
Médiatrice ont révélé qu’une
méconnaissance des critères
jurisprudentiels – notamment
dans le cadre des demandes
d’indemnisation – pouvait
provoquer d’importants retards,
voire une absence d’application
des décisions du juge par les
services de la Ville.
Il s’agit dès lors, pour la
Médiatrice, de tout mettre en
œuvre pour faire appliquer
strictement et rapidement le
droit, conformément au principe général et absolu de l’autorité de la chose jugée.
Il s’agit, pour la
Médiatrice, de tout
mettre en œuvre
pour faire
appliquer
strictement et
rapidement le droit,
conformément au
principe général et
absolu de l’autorité
de la chose jugée.

La DASCO a rejeté à
deux reprises les candidatures successives de
Monsieur P, agent vacataire de la
Ville de Paris, à un concours
administratif au motif qu’il ne
justifiait pas d’une durée suffi-

sante de services effectifs.
Estimant qu’une partie de son
temps de travail pour le compte de
la Ville n’avait pas été prise en
compte, Monsieur P a saisi le
tribunal administratif de Paris qui,
considérant que les conditions
pour présenter sa candidature à ce
concours étaient remplies, a
annulé les deux refus de la
DASCO. Il revenait alors à
Monsieur P de demander à la Ville
de Paris la réparation des préjudices subis en raison du refus illégal
de l’admettre à concourir et de la
perte d’une chance sérieuse d’être reçu.
Sur cette base, Monsieur P, qui
s’est dès lors présenté au concours
suivant et a été reçu, a saisi les
services de la DASCO en vue d’obtenir une audience lui permettant de
justifier sa demande d’indemnisation. En l’absence de réponse, il a
fait part de sa situation à la
Médiatrice.
Afin de faire respecter la décision du
juge administratif, il est demandé à
la DASCO de prendre enfin en
compte ce dossier. Après calcul, le
service concerné propose finalement
une indemnité à Monsieur P.

L’exécution des engagements de la Ville
Dans certaines affaires, la
Médiatrice a été amenée à faire
exécuter les dispositions de
contrats conclus par la Ville. La
vérification du respect des
clauses contractuelles a effectivement pu mettre en évidence le
manque de réactivité de certains
services, voire dans certains cas,
leur absence de coopération et de
bonne volonté. Or, comme toute
personne physique ou morale, la
Ville ne peut s’affranchir unilatéralement et sans contrepartie

d’un contrat la liant à une autre
personne.
Madame F a appelé
l’attention de la
Médiatrice sur le différend qui l’oppose au service
d’administration d’immeubles de
la direction du logement et de
l’habitat (DLH). Par l’entremise
d’une agence immobilière, l’intéressée avait accepté que son
appartement soit loué par la Ville
afin de loger une assistante
maternelle. A son retour à Paris,
Madame F avait demandé la
restitution de son appartement à
l’échéance du bail.
La Ville n’ayant pu reloger suffisamment tôt la locataire, Madame
F n’a pu rentrer en possession de
son bien à la date convenue. Elle
s’est donc adressée à différentes
reprises au service concerné afin
d’être indemnisée en raison de la
restitution tardive de son appartement. Or, face à l’absence de
réponse de la DLH, elle a sollicité
l’aide de la Médiatrice.
Renseignements pris auprès des
services municipaux et au vu du
bail, il est apparu que la Ville se
trouvait effectivement redevable
envers l’intéressée d’une indemnité conventionnelle d’occupation
pour la dédommager du préjudice
subi. La Médiatrice a donc immédiatement demandé la régularisation de ce dossier et, compte tenu
du manque de réactivité des
services de la DLH dans cette
affaire, elle a souhaité qu’il soit
procédé au calcul des intérêts de
retard correspondant à la période
comprise entre la date de remise
des clés à Madame F et la date de
versement de l’indemnité.
Madame F ayant accepté la
proposition globale d’indemnisa-
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tion transmise par la Médiatrice,
la somme correspondante lui a
été versée.

LA MÉDIATION POUR TROUVER
DES SOLUTIONS JUSTES ET
ÉQUITABLES, POUR CHANGER LE
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
À SES USAGERS

Chaque affaire traitée est l’occasion pour la Médiatrice de
rappeler aux services de la Ville
les conditions d’un exercice
moderne de l’activité de l’administration. Trois principes directeurs seront ici illustrés comme
indicateurs d’une administration à la fois efficace et proche
de ses usagers.
La légitimité d’une décision
négative et son acceptation
dépendent fortement de la
qualité de l’explication fournie.
L’administration doit savoir
dialoguer et conseiller les
usagers pour les guider dans
leurs démarches.
L’équité, la justesse d’une décision, peuvent justifier des exceptions à la pratique, voire à la règle,
dans certaines situations particulières.

L’explication d’une décision en est son corollaire indispensable
Forte de sa culture jacobine,
l’administration française, en
dépit des avancées observées
ces vingt dernières années,
rechigne encore trop souvent à
se soumettre à l’impérieuse
nécessité d’expliquer clairement son action aux usagers.
Ce temps de l’explication ne
saurait encore être celui que
l’administration ne prend… que
quand il lui en reste.

Conceptuellement, le temps de
la décision doit désormais intégrer celui de l’explication en
tant que tel.
Ne pas le comprendre constitue
souvent aujourd’hui, bien loin
d’un gain quelconque d’efficacité, une cause de perte de
temps et, plus grave, une
rupture de confiance avec les
usagers ; car l’usager moderne
a lui-même évolué. Il ne prend
plus acte des décisions. Il veut
les comprendre, les faire modi-

fier, voire les combattre.
Disons-le tout net, il a raison.
Dans ce cadre, la médiation
municipale peut alors pallier le
manque d’informations fournies par certains services et
assurer les outils de compréhension nécessaires à chaque
usager.
Il arrive néanmoins que
certains d’entre eux, entre
méfiance et défiance, ne croient
pas les justifications pourtant
pertinemment développées par
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les services de la Ville, y
compris quand celles-ci ont pu
être réitérées par différents
niveaux hiérarchiques. La
Médiatrice, extérieure aux
services en cause et donc
moins susceptible d’être soupçonnée de « protéger le
collègue », peut alors participer
à lever les doutes de l’usager qui
l’a saisie.
La concertation
menée à l’initiative
de la Médiatrice a
souvent permis aux
services concernés
de proposer des
solutions plus
adaptées et plus
souples, dans le
souci de débloquer
une situation
défavorable à
l’usager.

STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL

Suite au refus des services de la
voirie de lui délivrer une carte de
stationnement résidentiel pour son
véhicule de fonction immatriculé
dans le Val-de-Marne, un Parisien
sollicite la Médiatrice afin d’obtenir gain de cause.
En réponse à sa demande, elle
lui précise qu’il ne lui appartient
pas d'accorder de dérogation à
la réglementation votée par le
Conseil de Paris. En effet, les
conditions de délivrance de la
carte de stationnement résidentiel sont définies par des délibérations du Conseil de Paris en
date des 21 novembre 1977 et
19 novembre 1979 ainsi que par
un arrêté pris conjointement le
24 juillet 1981 par le Maire de
Paris et le Préfet de Police (cf.
Activités économiques : un
régime de stationnement propre
aux commerçants parisiens
p. 35).
Cet arrêté précise que seules les
personnes physiques domiciliées
à Paris et dont le véhicule est
immatriculé à leur nom propre et
à l'adresse de ce domicile
peuvent bénéficier de ladite
carte. En effet, les véhicules de
fonction ou de société ne peuvent
bénéficier du tarif préférentiel ;
ayant normalement vocation à

être utilisés pendant la journée
pour des déplacements professionnels, ils ne sont donc pas
destinés à rester garés près du
domicile de leur utilisateur.

Dialogue, conseil et
concertation pour une
administration au
service de ses usagers
A l’occasion de certaines affaires
traitées, la restauration du
dialogue s’est avérée être un
préalable à toute issue concrète.
En l’occurrence, la concertation
menée à l’initiative de la
Médiatrice a souvent permis aux
services concernés de proposer
des solutions plus adaptées et
plus souples, dans le souci de
débloquer une situation défavorable à l’usager.

DÉLIVRANCE D’UNE
AUTORISATION PRÉALABLE D’URBANISME

Monsieur R, qui souhaitait
aménager la loggia de son appartement, a déposé une déclaration
de travaux auprès des services de
l’urbanisme. Un arrêté municipal
lui a néanmoins refusé la réalisation de cet aménagement, considérant notamment qu’il portait
atteinte aux lieux avoisinants.
Ce Parisien s’est dès lors
rapproché du service technique
du permis de construire, avec
l’intention de suivre les recommandations qui pourraient lui
être données sur les changements
à effectuer en façade.
En dépit des conseils qui lui ont
été prodigués, sa seconde
demande de permis de construire
a une nouvelle fois été rejetée, les
services de la Ville estimant que
la différence de matériaux utilisés

par rapport au bâtiment existant
et les dimensions de l’installation
envisagée étaient de nature à
porter atteinte au caractère et à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Au regard de ces deux refus
successifs et des contraintes particulières d’urbanisme et d’architecture rencontrées dans ce dossier, la
Médiatrice, qui prend en compte
l’intention manifestée par
Monsieur R de présenter un
nouveau projet d’aménagement,
considère que ce requérant doit
être mieux accompagné dans ses
démarches afin de lui permettre de
soumettre une demande conforme
aux prescriptions en vigueur. Il est
donc suggéré au service technique
du permis de construire de ne pas
censurer a posteriori le nouveau
projet de Monsieur R mais d’intervenir en amont de manière à
proposer des solutions d’aménagement qui pourraient contribuer à
faciliter ses démarches.
C’est dans ces conditions qu’au
terme de cette médiation, ce
Parisien est en mesure de
présenter un nouveau projet plus
conforme aux règles en vigueur et
qui sera finalement autorisé par les
services de l’urbanisme à l’issue
des délais réglementaires de dépôt
de dossier.

L’équité doit être
un pilier de l’action des
services de la Ville
Dans tout projet d’envergure ou
pour l’application de
nombreuses nouvelles règles,
l’aléa existe. Aussi certaines
décisions, tout en étant parfaitement légales, peuvent-elles
parfois avoir des conséquences
manifestement insupportables
pour certains usagers.
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C’est pourquoi, au-delà de la
règle de droit, la Médiatrice
tente de trouver des solutions à
même de rééquilibrer au mieux
la situation d’une personne
subissant dommages ou désagréments alors que ce n’était
pas l’esprit de l’auteur de la
règle en question. La notion
d’équité est donc bien au cœur
de l’application du droit et
permet de l’interpréter de
manière favorable à l’usager si
la lettre et l’esprit du texte le
permettent et bien sûr… dans la
mesure de ce qui est possible
pour les services de la Ville.
Autrement dit, la notion de
justice doit équilibrer l’application trop rigoureuse, voire
tatillonne de certains textes.
Bref, l’administration doit, exercice difficile, savoir sortir des
sentiers battus de la rigueur
pour emprunter, parfois, ceux
de la souplesse.
L’exemple suivant en constitue
la parfaite illustration.

DÉLIVRANCE D’ACTES
D’ÉTAT CIVIL

Monsieur S, victime de graves
handicaps qui l’empêchent de
quitter son domicile, souhaite
obtenir, par correspondance, un
document certifiant la période de
concubinage vécue avec sa
compagne avant leur mariage.
Or, d’après la réglementation en
vigueur, un certificat de concubinage ne peut être délivré qu’en
mairie, en présence des deux
requérants munis d’une pièce
d’identité ou, en cas de décès de
l’un des concubins, avec deux
témoins munis également de leur
pièce d’identité. L’épouse de
Monsieur S étant décédée en 2004,
l’intéressé informe sa mairie d’arrondissement qu’il dispose néan-

moins de deux témoins pour
mener à bien cette procédure
déclarative.
Les services municipaux lui indiquent qu’il leur est effectivement
interdit de délivrer un certificat
de concubinage par correspondance et rejettent sa demande.
En coordination avec le directeur
de la décentralisation et des relations avec les associations, les
territoires et les citoyens, la
Médiatrice propose alors au
directeur général des services de
la mairie d’arrondissement
concerné qu’exceptionnellement,
un agent se déplace au domicile
de l’intéressé pour lui permettre
d’effectuer sa démarche. Cette
solution, si elle ne saurait être
reprise en toute hypothèse, est
l’image même d’une administration au service de ses usagers.

Une culture administrative nouvelle, relayée
par les correspondants
de la Médiatrice dans les
services de la Ville
Dialogue, concertation, équité
et souplesse, c’est une rénovation progressive de la
culture des services de la Ville
qui s’opère depuis quelques
années. Sous les impulsions
multiples de la Médiatrice et
du nouvel exécutif municipal,
mais également, et cela
mérite d’être souligné, sous
celles des agents de la Ville
qui, eux aussi, saisissent l’importance de l’amélioration du
service rendu à l’usager, de
cette qualité qui fonde la
reconnaissance de leur
travail, le rapport des
Parisiens à leur administration change et peut encore
changer.

Cette dynamique est également relayée par les correspondants de la Médiatrice au
sein de chaque direction de la
Ville. Outre leur rôle principal,
qui consiste à faciliter le
processus de réexamen des
requêtes, ces partenaires
deviennent des points de
passage obligé de tous les
dossiers : ils ont vocation à
s’assurer personnellement de
leur état d’avancement et
signalent à la Médiatrice les
problèmes éventuellement
rencontrés.
Depuis cette année, il a donc
été décidé d’étendre ce réseau
des correspondants aux mairies
d’arrondissement. Chacun
d’entre eux doit ainsi contribuer, par son rôle, à véhiculer
et développer l’esprit de médiation au sein du service public
parisien : démontrer sa capacité
à reconnaître et corriger ses
erreurs lorsque celles-ci sont
avérées, puis se mettre en
situation de ne pas les répéter.
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Parisiens, vous avez des droits !
i chacun connaît l’adage
« Nul n’est censé ignorer
la loi », qui connaît vraiment le droit en général et ses
droits d’usager en particulier ?

S

Toute demande
adressée à
l’administration
doit faire l'objet
d'un accusé de
réception dans les
15 jours.

Face à l’inflation et à la
complexité croissante des
textes, encore accrues par le
développement des normes
européennes, une question
s’impose désormais : comment
une valeur aussi fondamentale
dans notre État de droit que le
principe d’égalité devant la loi
pourrait-elle trouver sa concrétisation si nous ne disposons
pas, tous, d’une connaissance
suffisante des règles qui nous
sont applicables ?
Pour être en phase avec les
préoccupations des citoyens, les
institutions publiques doivent
donc permettre d’avoir accès,
simplement et rapidement aux
lois, règlements, délibérations…
et ce, par tout moyen approprié,
dont bien sûr Internet.
C’est aussi au nom de cette
exigence démocratique d’une
administration à la fois plus
transparente et pédagogue qu’a
été défini progressivement le
cadre normatif des relations
entre les services publics et
leurs usagers.
Ce progrès, formalisé par la loi
du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (DCRA), a en effet renforcé
et développé une série d’obligations qui s’imposent aux
services de l’État comme,
désormais, aux administrations
locales et qui garantissent à

tout usager un ensemble de
droits.
C’est donc dans le souci d’assurer le respect le plus strict de
ces droits, qui marque l’émergence progressive d’un
« statut » de l’usager, que la
Médiatrice a été amenée, dans
certains dossiers, à rappeler
aux services de la Ville de Paris
la nécessité de veiller à la
bonne exécution des dispositions de la loi DCRA et de ses
décrets d’application.

tique que répond la loi DCRA en
disposant que toute demande
adressée à l’administration doit
faire l'objet d'un accusé de
réception dans les 15 jours.

Au terme de quatre années de
médiation municipale, il apparaissait utile de présenter de
manière synthétique les droits
que peuvent faire valoir les
usagers dans leurs rapports
avec l’administration parisienne.

1 - L’ADMINISTRATION DOIT
VOUS RÉPONDRE… ET DANS DES

Palais de justice de Paris

DÉLAIS RAISONNABLES

Partons tout d’abord d’une
évidence simple : tout usager,
quel qu’il soit, peut adresser
une demande écrite à une
administration et est en droit
d’obtenir une réponse.

L’administration doit
vous prévenir quand elle
a reçu votre demande
Poser une question sans même
savoir si elle a été reçue, voilà
bien ce qui peut placer l’usager
dans une situation inconfortable;
il était donc nécessaire de
garantir l’enregistrement
formel de son dossier. C’est
notamment à cette probléma-

Le décret du 6 juin 2001 précise
les mentions que doit
comporter tout accusé de réception : date de réception de la
demande, service chargé de
l’instruction, identification d’un
correspondant avec ses coordonnées, délais et voies de
recours garantis au requérant à
l’encontre de la décision de
l’administration. L’accusé de
réception doit également signifier à l’usager si sa demande
peut faire l’objet d’une décision
implicite de rejet ou d’acceptation, c’est-à-dire d’une décision
prise sans réponse formelle.
Lorsque la requête est incomplète, les services administratifs
doivent, en outre, indiquer
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quelles sont les pièces
manquantes et le délai pour
les produire.
L’accusé de réception n’est
malgré tout pas requis en cas
de demandes abusives, répétées ou systématiques.

L’administration doit
« être rapide »
Parce que chacun attend un
minimum de rapidité pour voir
traiter sa demande, le délai de
réponse des administrations a
été fixé à deux mois. Ce principe, posé par l’article 21 de la
loi DCRA, implique que le
silence gardé pendant plus de
deux mois par l’autorité administrative sur une demande
vaut décision de rejet. Cette
règle générale fait toutefois
l’objet d’un nombre croissant
de dérogations selon
lesquelles, cette fois, le
silence gardé pendant deux
mois par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision d'acceptation
(article 21). Ces exceptions
concernent essentiellement
les droits de l’urbanisme, de
l’aménagement et de l’utilisation des sols (permis de
construire ou de démolir,
autorisation de défrichement…).

2 - UN SERVICE SAISI À TORT
DOIT TRANSMETTRE À L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

Lorsqu’une demande est
adressée à une autorité administrative incompétente, cette
dernière la transmet à l’autorité administrative compétente
et en avise l’intéressé(e).
(Article 20 de la loi DCRA).

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME NOUS »
Un exemple en matière d’état civil
Monsieur G ne parvient pas à obtenir des copies d’actes de mariage et de naissance, avec filiation, auprès de plusieurs mairies d’arrondissement.
Face aux problèmes soulevés par l’intéressé, qui fait notamment état de
plusieurs réponses partielles, ne mentionnant pas les coordonnées d’un référent administratif ou qui sont communiquées dans des délais souvent très
longs, voire devant l’absence de réponses des services municipaux, la
Médiatrice insiste sur l’opportunité de rappeler à l’ensemble des responsables
administratifs des mairies d’arrondissement de faire observer par leurs agents
le respect le plus strict des obligations posées par la loi du 12 avril 2000.
A la suite de cette initiative, le directeur de la décentralisation et des relations
avec les associations, les territoires et les citoyens adresse de nouvelles
instructions aux agents des mairies d’arrondissement. Il rappelle alors la
nécessité pour le service public parisien de respecter les obligations légales
en vigueur, les demandes de copies et d’extraits d’actes d’état civil devant en
l’occurrence faire l’objet d’une réponse claire et précise, communiquée dans
des délais raisonnables, tout en se préservant des généalogistes professionnels.
Afin d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager dans la délivrance des
actes d’état civil, la Ville s’est également dotée d’un nouveau logiciel en cours
d’année, qui garantit une meilleure automatisation du traitement des
demandes reçues à la fois par le biais d’Internet et par courrier.

C’est face au constat de la
complexité croissante de l’administration que cette obligation, qui vise à simplifier les
démarches pour l’usager, a été
posée.
Dans cette optique, le club des
médiateurs du service public,
qui regroupe les médiateurs
des administrations et entreprises en charge d’une mission
de service public, a mis en
place un véritable dispositif de
réorientation, basé sur un
partenariat fiable et rapide,
dans l’intérêt du requérant.
Cette collaboration trouve sa
concrétisation dans la charte
des médiateurs du service
public, signée le 16 septembre
2004. Ce texte officiel définit, en
outre, la nature de leurs fonctions et présente les principes

et règles déontologiques qui
régissent l’ensemble de leurs
pratiques.
Rencontrant des difficultés pour régler sa
taxe d’habitation,
Madame L sollicite l’aide de la
Médiatrice. Ce dossier relevant des
services du Trésor public, elle
réoriente immédiatement la
demande vers le Médiateur du
ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, en informant l’intéressée de cette transmission.
Sur la base des dispositions de
l’article 20 de la loi DCRA, la
Médiatrice préconise par
ailleurs que cette démarche soit
généralisée entre les services
et directions de la Ville et du
Département de Paris ; ainsi,
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lorsqu’une direction est saisie à
tort, tout doit être mis en œuvre
pour transmettre la requête au
service compétent pour la
traiter et en avertir l’usager
directement concerné.
3 - L’ADMINISTRATION DOIT VOUS
EXPLIQUER SES DÉCISIONS DE

décisions individuelles qui
dérogent aux règles générales
fixées par la loi ou le règlement.
La motivation doit être écrite et
l’administration doit expliquer
de façon claire et complète les
raisons de fait et de droit qui

l’ont amenée à statuer dans un
sens défavorable à l’usager ;
l’absence ou l’insuffisance de
motivation entachant la décision
d’un vice de forme, susceptible
de conduire à son annulation
devant le tribunal administratif.
L’article 5 de la loi de 1979,
disposition fort peu connue des

FAÇON CLAIRE, PRÉCISE ET
ARGUMENTÉE

Disons-le franchement : cette
obligation légale s’imposant à
toute administration depuis
1979 n’est encore aujourd’hui
qu’imparfaitement respectée,
notamment à la Ville de Paris,
même si des progrès notables
sont apparus en ce sens ces
dernières années avec les
nouveaux droits consacrés par
la loi DCRA. Reconnaissons
toutefois que les efforts d’explication et de pédagogie
déployés par certains services
de notre collectivité ont porté
leurs fruits.

La Médiatrice a
encore trop souvent
l’occasion de
préciser aux
directions de la
Mairie de Paris
qu’elles sont
tenues de par la loi
de motiver leurs
décisions de rejet,
en fournissant aux
requérants toutes
explications utiles
à la compréhension
de ces refus.

La Médiatrice a cependant
encore trop souvent l’occasion
d’insister sur le devoir d’information des services vis-à-vis
des usagers ; c’est ainsi qu’elle
a précisé, à de nombreuses
reprises, aux directions
concernées qu’elles sont
tenues, de par la loi du
11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration
et le public, de motiver leurs
décisions de rejet, en fournissant
aux requérants toutes explications utiles à la compréhension
de ces refus (cf. p. 14 L’explication
d’une décision en est son corollaire indispensable).
Toujours selon cette loi,
doivent aussi être motivées les

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME VOUS »
Monsieur H est titulaire d'une autorisation de vente sur la voie publique.
Invoquant l’isolement de son emplacement, il s’est adressé aux services de la
Ville de Paris afin d’obtenir un changement de place. Sa requête a toutefois été
rejetée par le bureau du commerce non sédentaire, sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté municipal du 19 mai 2003 réglementant la vente sur la voie
publique en dehors des foires et marchés et qui précise que la mutation d’emplacement n’est pas autorisée.
Au regard de ce même texte, la Médiatrice, au-delà du seul fondement juridique de ce rejet, lui précise qu’il lui est fait obligation d’exploiter l’aire qui lui
est déjà réservée, en le prévenant qu’au-delà de trois mois d’absence, il perdra
le bénéfice de son autorisation et l’emplacement sera considéré comme
vacant. Il lui est également signifié que dans l’hypothèse où il souhaiterait
mettre un terme définitif à l’exploitation de ce site, il peut y renoncer expressément en constituant un nouveau dossier de candidature pour une autre
place de vente sur la voie publique.
La Médiatrice lui signale néanmoins qu’en fonction de ce choix, sa demande
serait examinée ultérieurement, en cas de vacance d’emplacement. Une telle
procédure le contraindrait donc à être placé sur une liste d’attente, sans l’assurer d’obtenir une nouvelle aire de vente.

19

20

RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2005

> TOUTE ADMINISTRATION DOIT SAVOIR RÉPARER SES ERREURS I
Parisiens, vous avez des droits !

Commission
d’accès aux
documents
administratifs
(CADA)
35 rue SaintDominique
75700 PARIS 07

L’article 5 de la loi
de 1979,
disposition fort
peu connue des
usagers, précise
que lorsqu’une
décision implicite
de rejet est
intervenue dans un
cas où la décision
explicite aurait dû
être motivée,
l’usager visé est
en droit d’en
demander les
motifs, dans les
2 mois. Ceux-ci
doivent alors lui
être communiqués
dans le mois qui
suit sa demande.
En cas de silence
de l’administration,
l’intéressé peut
saisir le juge sans
délai.

usagers, précise même que
lorsqu’une décision implicite
de rejet est intervenue dans un
cas où la décision explicite
aurait dû être motivée,
l’usager visé est en droit d’en
demander les motifs, dans le
délai du recours contentieux de
2 mois. Ceux-ci doivent alors
lui être communiqués dans le
mois qui suit sa demande. En
cas de silence de l’administration, l’intéressé peut saisir le
juge sans délai.

4 - L’ADMINISTRATION DOIT

Il peut arriver en effet qu’un
service administratif, à qui une
demande d’aide ou de prestation a été adressée, choisisse
sciemment (le plus souvent
pour des raisons de manque
de moyens, voire parfois de
facilité) de répondre par la
négative en… ne répondant
pas, ce qui le dispense de
toute motivation. L’usager a
alors tout intérêt à exiger de ce
service, par écrit, les raisons
de son refus ; celles-ci, qui
doivent obligatoirement lui
être fournies, lui seront en tout
état de cause utiles pour
appuyer un éventuel recours
contentieux.

Vous avez un droit
général d’accès aux
documents administratifs

Au-delà des seules obligations
légales de motivation, la
Médiatrice souhaite que les
services s’investissent davantage encore dans la transmission des informations dues aux
usagers quand une mesure
défavorable est prise à leur
encontre.
Ceci explique qu’elle se soumet
elle-même à ce devoir d’explication vis-à-vis des usagers qui la
saisissent (cf. p. 19 encart « Tout
le monde peut se tromper…
même vous »).

VOUS INFORMER DE MANIÈRE
TRANSPARENTE

Sauf rares exceptions, l’administration ne doit pas avoir de
secrets pour les citoyens. C’est
avec l’objectif de faire respecter
cette priorité que plusieurs
règles ont donc précisé les
conditions d’accès des usagers
aux données détenues par l’administration.

Toute personne (particulier,
association, organisme) peut,
sauf exceptions prévues par les
textes, demander communication d’un document d’ordre
général auprès de l’administration sans avoir à justifier d’un
quelconque intérêt.
Observons toutefois que ce
principe n’implique pas obligatoirement un accès libre et
gratuit à toutes ces pièces.
Certaines peuvent en effet être
payantes, d’autres nécessiter
déplacements et consultations
dans les bureaux des administrations concernées.
Quoi qu’il en soit, constituent de
par la loi des documents administratifs communicables
« tous dossiers, rapports,
études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques,
directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent
une interprétation du droit
positif ou une description des
procédures administratives,

avis et décisions, le support
étant indifférent », qu’ils se
présentent sous forme écrite,
sous forme d’enregistrement
sonore ou visuel, ou bien
encore sous forme numérique
ou informatique (CD Rom,
disquette).
Tout document détenu par l’administration, que celle-ci en
soit ou non l’auteur, est donc
en principe communicable ; il
doit simplement être achevé –
les documents préparatoires
ne peuvent être transmis – et
exister en tant que tel au
moment où il est demandé – on
ne peut exiger une synthèse ou
l’élaboration d’un nouveau
document.
Lorsqu’une demande a été
formulée auprès d’un service
administratif, celui-ci doit
envoyer le document dans le
mois qui suit. En cas de refus, le
requérant doit obligatoirement,
avant de saisir le juge, s’adresser
à la commission d’accès aux
documents administratifs
(CADA), autorité indépendante
instituée par la loi du 17 juillet
1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations
entre l’administration et le public.
La CADA donne alors son avis sur
la communicabilité du document
et l’usager est en droit de saisir le
tribunal administratif si l’administration, suite à cet avis qui ne
la lie pas, maintient son refus de
communication. Il est important
de préciser que cette procédure
comporte à chaque étape des
délais très stricts imposés à l’administration.
Madame C effectue des
recherches afin de déterminer les causes d’infil-
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nationale de
l’informatique et
des libertés (CNIL)
21 rue SaintGuillaume
75340 PARIS
CEDEX 07

trations dans le sous-sol de sa
maison. A ce propos, elle est
informée de l’existence d’une étude
technique, commanditée par la Ville,
sur l’état des réseaux situés dans le
sous-sol de sa rue en vue d’examiner
la faisabilité d’un aménagement.
Madame C demande communication
du rapport d’étude, considérant qu’il
pourrait contenir des informations
susceptibles de l’aider dans ses
investigations. A la suite du refus des
services, elle saisit la CADA qui
donne raison à la Ville au motif que
ce document revêt encore un caractère préparatoire, du fait que la décision de réaliser ou non
l’aménagement n’a pas encore été
prise.
La Médiatrice, saisie ultérieurement
par Madame C, apprend que la Ville
vient d’arrêter sa décision.
S’appuyant sur l’avis de la CADA,
elle signale au service concerné que
les conclusions de ce rapport sont
par conséquent devenues communicables. Elle prévient également
Madame C que, désormais, ce document peut être consulté et l’invite à
contacter à cet effet le responsable
du service.
Issue d’une proposition de
réforme du Médiateur de la
République, la CADA exerce donc,
au même titre que la Médiatrice
de la Ville et les autres médiateurs institutionnels, un rôle
prépondérant dans la prévention
des contentieux, d’autant que
dans 90 % des cas, l’administration en cause se range derrière
son avis.
Reste que la commission est
assez critique à l’égard des
collectivités locales, qui ont
souvent du mal à « lâcher » en
amont leurs documents et préfèrent attendre l’avis de la CADA,
alors que la communication

immédiate de ceux-ci, bien
souvent, ne pose aucun problème
particulier.

Vous avez aussi un droit
d’accès aux informations
personnelles vous
concernant
Ce droit est garanti par la loi du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
qui a institué la commission
nationale « informatique et
libertés » (CNIL), chargée de
veiller à la protection de la vie
privée des particuliers lors de
l’utilisation de fichiers comprenant des données à caractère
personnel.
Les données et fichiers
concernés sont définis de
manière très large: toute information permettant d’identifier
une personne de manière directe
– par le nom – mais aussi indirecte (fichiers sans les noms mais
avec numéros de téléphone, de
sécurité sociale, n° SOI pour les
agents de la Ville…) est considérée comme une donnée à
caractère personnel; de même,
tous fichiers non informatisés sur support papier par exemple sont pris en compte.
Le droit d’accès permet à toute
personne d’interroger, si elle le
souhaite, le service responsable
d’un fichier pour savoir si celui-ci
possède des informations sur
elle; elle pourra, le cas échéant,
obtenir communication de ces
données, ce qui lui permettra de
contrôler leur exactitude, de les
faire rectifier ou compléter.
Tout type de fichier fait l’objet,
avant sa mise en place ou son
renouvellement, d’une procédure

de validation devant la CNIL,
généralement par le biais d’une
déclaration préalable. A ce titre,
des normes simplifiées, adaptées aux fichiers les plus
couramment utilisés par les
collectivités locales (inscriptions dans les crèches, les
écoles…), sont définies par cette
commission.
La création de certains fichiers
est cependant soumise à autorisation formelle de la CNIL,
comme par exemple ceux traitant
des données génétiques, relatives
aux infractions ou permettant d’apprécier les difficultés sociales des
personnes (allocataires du RMI…).
Enfin, les fichiers comportant
des données sensibles telles
que les opinions politiques ou
convictions religieuses sont en
principe interdits sans l’accord
écrit obligatoire des personnes
concernées.

5 - L’ADMINISTRATION DOIT VOUS
PERMETTRE DE CONTESTER,
D’ABORD DEVANT ELLE, LES
DÉCISIONS VOUS CONCERNANT

Recours administratif
L’usager dispose de moyens pour
contester une mesure prise à son
encontre, qu’il estime injuste ou
inadaptée à sa situation, voire
irrégulière juridiquement.
Le réexamen de sa demande, à
l’amiable et/ou par la voie contentieuse, constitue pour lui un droit.
Avant de saisir la Médiatrice, un
recours amiable préalable doit
obligatoirement être exercé
devant l’administration, soit
directement auprès du service
en cause (recours gracieux),
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Avant de saisir la
Médiatrice, un
recours amiable
préalable doit
obligatoirement
être exercé devant
l’administration,
soit directement
auprès du service
en cause (recours
gracieux), soit
auprès de l’autorité
hiérarchiquement
supérieure (recours
hiérarchique).

soit auprès de l’autorité hiérarchiquement supérieure (recours
hiérarchique).
Le recours administratif, qu’il
soit gracieux ou hiérarchique,
permet de proroger, une seule
fois, le délai dont dispose
l’usager pour éventuellement
saisir le juge, ce qui doit être
clairement mentionné dans
toute décision défavorable.
En cas d’échec, une autre
contestation amiable reste
possible : le recours en médiation.
Ce n’est en effet qu’après avoir
échoué dans sa première réclamation écrite (recours gracieux
ou hiérarchique) auprès de l’administration, ou lorsque son
courrier est resté sans réponse,
que l’usager peut faire appel à
la Médiatrice, en dernier
ressort, avant une éventuelle
procédure contentieuse, plus
longue, coûteuse et à l’issue
incertaine.
Monsieur N a alerté la
Médiatrice en raison de la
chute dont il a été victime
dans les escaliers d’accès à un
parking public souterrain. Il indique
dans son courrier que les marches
de cet ouvrage sont particulièrement
glissantes en cas de pluie.
Il n’apparaît pas, dans cette affaire,
que l’intéressé se soit préalablement
adressé à la direction de la voirie et
des déplacements (DVD) qui gère les
concessions des entreprises exploitant les parcs de stationnement
souterrains.
Toutefois, la Médiatrice, tenant
compte de la dangerosité de la situation, en fait part dans les meilleurs
délais à la DVD afin d’éviter que
d’autres personnes soient victimes
d’accidents similaires.

La direction demande rapidement
au concessionnaire de faire poser
des revêtements antidérapants sur
chacune des marches de l’ouvrage.
Monsieur N, informé de cette intervention par la Médiatrice, peut vérifier par lui – même que cette
opération est effectivement réalisée.
Contrairement aux recours
gracieux ou hiérarchique, la
saisine de la Médiatrice ne
suspend pas le délai pour former
un recours contentieux. Ce délai,
en principe de deux mois à
compter de la notification de la
décision contestée (cf. p. 23 Dans
quels délais déposer un
recours?) continue donc de
courir, indépendamment de
toute action de médiation. Dans
ce contexte, l’usager requérant
qui a déposé une requête auprès
du tribunal administratif doit
encore savoir qu’il lui est
possible de se désister en cours
d’instance, jusqu’au jour de l’audience, dans l’hypothèse où l’intervention de la Médiatrice aura
permis de régler son affaire à
l’amiable, dans un délai généralement bien plus court que ne le
garantirait le recours contentieux.
Comme tout recours, la
demande de médiation doit être
instruite au cas par cas, au vu de
chaque situation particulière, et
implique, en conséquence,
l’examen de requêtes individuelles.
Madame D a saisi la
Médiatrice d’une
demande collective d’indemnisation présentée, sous forme
de pétition, par plusieurs commerçants d’une rue ayant fait l’objet de
travaux d’aménagement de voirie.
La Médiatrice lui a signalé qu’elle ne
pouvait faire procéder à l’examen

des situations des pétitionnaires sur
la base d’un texte collectif élaboré en
commun par les signataires. En effet,
chaque situation individuelle nécessite un examen précis, au cas par
cas, au regard de la jurisprudence
qui s’applique en la matière.
Elle a également précisé que les
conclusions de chaque étude ne
peuvent être généralisées à d’autres
cas. Plusieurs requêtes – une pour
chacun des commerçants concernés
– ont donc été adressées à la
Médiatrice et chaque dossier a pu
faire l’objet d’une instruction, puis
d’une réponse.
Si le rôle de la Médiatrice est de
tout faire pour éviter le contentieux, elle se doit également de
veiller au respect du droit
reconnu à l’usager de s’adresser
aux tribunaux lorsque, malheureusement, aucune autre issue
n’est possible.

Recours auprès d’un
tribunal
A quel tribunal s’adresser ?
C’est le tribunal administratif
(TA) de Paris qui est en principe
compétent pour examiner les
litiges entre l’administration
municipale et ses usagers.
Certains litiges impliquant l’administration doivent cependant
être portés devant les juridictions judiciaires, chargées du
contentieux entre personnes
privées. C’est par exemple le
cas des litiges relatifs aux actes
d’état civil, aux successions,
aux ordonnances et indemnités
d’expropriation ou concernant
les accidents causés par des
véhicules de l’administration.
Que peut-on contester devant
le juge administratif ?
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Toute décision administrative
peut être contestée auprès du
TA si on estime cette décision
irrégulière. La possibilité pour
l’usager de demander son
annulation au juge par un
recours pour excès de pouvoir
est un « principe général du
droit » que toute administration doit respecter.
De même, tout dommage
résultant d’une activité administrative peut faire l’objet
d’une demande de réparation,
par le biais d’un recours de
plein contentieux. Si le juge
estime que l’usager a réellement subi un préjudice et que
l’administration en est effectivement responsable, il
condamnera celle-ci à lui
verser une indemnité dans des
conditions particulièrement
strictes.
Dans quels délais déposer un
recours ?
Le recours contentieux doit, en
principe, être déposé dans un
délai de 2 mois suivant la date
à laquelle la décision en question a été portée à la connaissance de l’intéressé.
Notons qu’en cas d’absence
totale de réaction de l’administration, pendant deux mois,
à la suite d’une demande
d’un usager (ni accusé de
réception, ni décision explicite),
celui-ci peut contester devant
le juge la décision implicite
de rejet. Pour ce faire, il
dispose d’un nouveau délai
de deux mois.
Contrairement aux
recours gracieux ou
hiérarchique, la
saisine de la
Médiatrice ne
suspend pas le
délai pour former
un recours
contentieux.

Le juge peut, par ailleurs,
être saisi à tout moment si
la décision contestée ne
précise pas les délais et
voies de recours ou bien si
cette mention est erronée.

C’est ce qu’a pu souligner la Médiatrice à la
lecture du refus notifié
par la direction des ressources
humaines (DRH) à Madame M,
agent de la Ville placée en détachement auprès d’une collectivité
de province, suite à la demande
de l’intéressée de pouvoir exercer
une activité privée au sein d’une
entreprise désirant la recruter ;
l’examen de cette décision a en
effet révélé sur un plan formel
une irrégularité manifeste qui a
été portée à la connaissance de la
requérante, afin de l’informer des
conditions d’exercice de ses
droits.

nistrative ne sont opposables qu’à
la condition d’avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de
recours, dans la décision notifiée.
Dans ces conditions, l’intéressée
n’a pas été régulièrement informée
de ses droits et des démarches
précises qu’elle pouvait entreprendre pour contester cette décision. Elle pouvait donc exercer un
recours contre cet acte à tout
moment.
La Médiatrice l’invite toutefois,
préalablement, à exercer un
recours gracieux auprès des
services de la DRH.

En effet, cette décision défavorable
ne mentionnait aucunement les
délais et voies de recours, dont
l’intéressée pouvait légalement se
prévaloir.
Or, la Médiatrice signale à
Madame M que le Code de justice
administrative dispose, dans son
article R 421-5, que les délais de
recours contre une décision admi-
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