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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-031
DU 23 SEPTEMBRE 2021

ADAPTATION DU STATUT DU MÉDIATEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1112-24 ;

VU la loi  n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique ;

VU la délibération CR 10-13 du 25 avril 2013 Responsabilité sociétale et premièrespréconisations
de modernisation;

VU la  délibération  n°  CR 40-15 du 18 juin  2015  sur  le  rapport  du  délégué spécial  auprès  du
président pour la responsabilité sociétale et la modernisation de l'action publique régionale ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CR 2021-031 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’approuver le statut du médiateur modifié, annexé à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1113368-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?nume=CR 10-13doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?nume=CR 40-15doc=del
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Statut du médiateur de la région Île-de-France

ARTICLE 1 – 

Il est institué un médiateur de la région Île-de-France qui met en œuvre les principes de déontologie de la 
médiation énoncés dans la charte des médiateurs du service public, annexée aux présents statuts à titre 
d’information.

ARTICLE 2 – 

Le médiateur de la région Île-de-France est une personnalité qualifiée chargée de régler à l’amiable les litiges 
entre les usagers et l’administration régionale dans le respect du principe de légalité, en faisant prévaloir 
l’équité. Il propose des réformes visant à l’amélioration du service rendu aux usagers.

Il favorise l’accès au droit, veille au respect des droits des usagers et contribue au développement des modes 
de règlement amiable des litiges externes.

La qualité de médiateur est incompatible avec tout mandat électoral obtenu dans le ressort géographique de 
la région Île-de-France et avec la qualité d’agent de la Région.

Le médiateur de la région Île-de-France ne peut avoir été conseiller régional d’Île-de-France au cours du 
mandat précédant celui de sa désignation.

Le Médiateur de la Région Ile-de-France est nommé, sur proposition du Président de la région, à la majorité 
des 2/3 au moins des membres du Conseil régional.

La durée de son mandat est de 6 ans.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant expiration de ce délai, sauf en cas d’empêchement ou d’incapacité 
dûment constaté(e) par l’autorité de désignation.

Le Médiateur de la Région Ile-de-France ne peut pas être renouvelé dans ses fonctions.

Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité régionale. Il est indépendant vis-à-vis de l’administration régionale 
et de ses élus.

ARTICLE 3 – 

La région Île-de-France met à la disposition du médiateur les moyens humains et matériels nécessaires à 
l’exercice de ses missions.

ARTICLE 4 – 

Dans l’intérêt des usagers des transports et afin d’organiser des réseaux d’échanges des bonnes pratiques 
de médiation sur le territoire francilien, une convention entre les médiateurs de la région Île-de-France, de 
l’autorité de gestion et des opérateurs de transports pourra être conclue afin de définir les conditions de leur 
partenariat. Il peut également être conclu des conventions avec d’autres instances de médiation dont le 
champ d’intervention recouperait en partie celui du médiateur de la région Île-de-France (médiateur des 
marchés publics, Défenseur des droits).

ARTICLE 5 – 

Le médiateur de la région Île-de-France est compétent pour connaître les litiges entre les usagers et les 
services de la Région. 

Il peut également connaître des litiges entre les usagers et les organismes associés à la Région qui lui ont 
donné compétence à cet effet. Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure juridictionnelle en cours, 
ni remettre en cause le bien-fondé ou l’exécution d’une décision de justice. Il ne peut contester le bien-fondé 
d’un procès-verbal de contravention. Il ne peut remettre en cause les décisions individuelles prises par une 



instance collégiale ou intervenir dans les différends d’ordre statutaire entre l’administration régionale et ses 
agents.

ARTICLE 6 – 

En application de l’article L. 1112-24 du CGCT, les médiations conduites par le médiateur sont soumises aux 
dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative (art. L213-1 
à L213-10).

6.1 – Saisine par un usager 

Tout usager des services publics régionaux en litige avec un service ou un organisme visé à l’article 5 peut 
directement saisir le médiateur de la région Île-de-France pour rechercher une solution amiable. Le 
demandeur doit avoir un intérêt personnel et direct à agir. Avant de saisir le médiateur, l’usager doit avoir 
épuisé toutes les voies de recours auprès du service avec lequel existe le litige. 

6.2 - Saisine par un tiers ou autosaisine 

Les élus, les services de la Région ou d’autres administrations, les institutions de médiation ainsi que tout 
organisme public ou privé peuvent lui transmettre la réclamation d’un usager qui leur paraît relever de sa 
compétence. Le médiateur peut s’autosaisir, le cas échéant, de situations individuelles particulièrement 
sensibles qui seraient portées à sa connaissance et relèveraient de son champ de compétence. 

Dans ces cas, le processus de médiation ne débute qu’après l’accord formel de l’usager informé par le 
médiateur. 

6.3 – Modalités de saisine

Le médiateur peut notamment être saisi par courrier ou par télé procédure. La saisine du médiateur est 
gratuite. Sauf accord des parties, le médiateur est tenu à la confidentialité des informations qu’il recueille. 

6.4 - Effets de la saisine 

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter de la 
date de la réception de la saisine par le médiateur. Les délais recommencent à courir à compter de la date de 
la réception par l’usager de l’avis du médiateur sur le litige objet de la médiation ou de la réception par le 
médiateur d’une demande de l’usager d’un arrêt de la médiation.
 
Si un recours gracieux ou hiérarchique intervient après l’organisation d’une médiation, celui-ci n’interrompt 
pas de nouveau les délais de recours contentieux, sauf s’il s’agit d’un recours préalable obligatoire.

6.5 -Exclusions 

Le médiateur ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait 
l'objet d'un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 7 – 

Pour garantir l’égalité de traitement des usagers, l’étude des dossiers fait l’objet d’une procédure identique, 
tous modes de saisine confondus. La procédure de médiation est écrite et contradictoire. Ses modalités sont 
fixées par le médiateur.

ARTICLE 8 – 

Le médiateur propose au président du conseil régional des améliorations du fonctionnement de 
l’administration régionale. Il dresse le bilan des propositions qu’il a formulées dans ses rapports annuels.



ARTICLE 9 – 

Au titre de ses missions énoncées au premier alinéa de l’article 2, le médiateur de la région Île-de-France 
peut être membre d’associations, instances ou réseaux d’échanges mis en place en matière de forme 
administrative, de médiation et d’accès au droit.

ARTICLE 10 – 

Chaque année, le médiateur de la région Île-de-France transmet à l’assemblée régionale et au Défenseur 
des droits son rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce 
rapport annuel est rendu public.


