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PROPOS LIMINAIRES
“La démocratie se doit d'être une création continue”.
Georges Clemenceau

S

i la démocratie française connaît encore bon nombre d’errements, force est néanmoins de
constater qu’elle a vécu durant ces quarante dernières années un grand nombre d’évolutions
positives concernant le rapport de ses structures politiques et administratives aux citoyens.

L’administré qui, pour caricaturer, était auparavant soumis au pouvoir unilatéral d’un État
centralisé et « tout puissant », se veut à présent citoyen de plein exercice.
Cette évolution légitime du degré d’exigence des citoyens s’est traduite par la mise en œuvre
progressive d’un double cortège de réformes destinées à répondre à cette volonté.
Par la décentralisation d’une part, les collectivités locales, autrefois « contrôlées » par l’État, ont
vu leurs compétences et leur autonomie se développer considérablement dans l’objectif de
rapprocher « l’élu » du territoire et de ses habitants (autonomie des communes et départements,
création de la région). Cette proximité souhaitée avait pour objectif d’accroître la réactivité de
l’action publique face aux demandes et besoins locaux.
D’autre part, depuis le début des années 1970, cette exigence citoyenne s’est également
traduite par la reconnaissance législative de nouveaux droits aux usagers des services publics leur
assurant protections et garanties dans leur rapport avec la puissance publique. Parallèlement à la
reconnaissance de ces droits, qui constitue un rééquilibrage du « rapport de force » entre intérêt
privé et intérêt général, les juridictions administratives, juges de l’action publique, se sont
démultipliées pour faire face au nombre croissant de litiges portés par les usagers.
Ainsi, tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d’appel (CAA) avaient vocation
à juger nombre de litiges afin de désengorger le Conseil d’État, juge administratif suprême.
Malgré tout, par manque de moyens matériels et humains, ces deux nouvelles instances
juridictionnelles se trouvent elles-mêmes, aujourd’hui, dans l’incapacité de trancher dans des
délais raisonnables. En moyenne, le TA mettra 18 mois pour se déterminer sur un litige, la CAA
21 mois. Notons qu’à Paris, ces délais s’étendent à 24 mois pour le TA.
Procédures longues, complexes, onéreuses parfois, voilà bien les conditions réunies pour inciter
les citoyens à ne porter devant ces juridictions que les problèmes les plus importants qu’ils
subissent.
C’est bien là, dès lors, tout le sens de l’existence d’instances de médiation institutionnelle
ayant vocation à régler le plus grand nombre de litiges entre une administration et ses usagers,
sans « passer devant le juge » et gratuitement. La reprise du dialogue et la recherche d’une
solution légale et amiable, c’est-à-dire aussi satisfaisante que possible pour chacun, représente
bien un intérêt commun à l’administration et à ses usagers.
Or, s’il incombe à l’administration de connaître le droit, nos concitoyens en sont loin. Loin de
connaître le droit, certes, loin de connaître leurs droits surtout, et conséquemment de les
défendre.
C’est pourquoi, Frédérique CALANDRA a souhaité renouveler la présentation du contenu
de son rapport annuel. Vous trouverez, comme les années précédentes, un descriptif précis du
travail effectué en 2005 thème par thème et sous forme statistique dans les parties 2, 3 et 4. La
première partie sera, quant à elle, consacrée à une description transversale de son activité,
émaillée d’exemples concrets, ainsi qu’à un rappel de l’ensemble des droits que les usagers ont
vocation à faire respecter par l’administration en général et par la Ville de Paris en particulier :
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« Parce que Paris vous devra toujours au moins une explication ».

