
Qu’est-ce que le Médiateur ?

Le Médiateur peut être saisi pour tout désaccord 
persistant avec un service des ministères écono-
miques et financiers.

Le Médiateur est une personne indépendante des 
administrations de ces ministères. Il n’a pas accès 
aux informations vous concernant que possèdent 
ces administrations. Il ne va pas traiter directement 
votre problème mais formuler une recommandation.

Il est neutre. Il ne cherche pas à vous défendre ni à 
défendre l’administration concernée, il porte sim-
plement un regard impartial sur votre différend, pour 
examiner si votre situation a correctement été traitée 
par le service concerné.

Sa mission est d’envisager un moyen de résolution 
qui constitue un mode de règlement alternatif de 
votre désaccord, c’est-à-dire qui vous évite si possible 
d’avoir recours aux moyens traditionnels de contes-
tation (recours devant la justice).

Cette voie amiable nécessite l’accord des deux 
parties. Il se peut donc que l’administration concernée 
ne souhaite pas envisager un règlement amiable dans 
votre cas.

Comment ça marche ?

La médiation est essentiellement écrite. Vous êtes 
invité à fournir tous les éléments que vous juge-
rez utiles dès votre demande initiale, notamment 
les réponses à vos démarches préalables.

Le Médiateur va d’abord déterminer si votre demande 
est recevable. En effet, vous devez avoir formulé une 
démarche préalable auprès du service du minis-
tère avec lequel vous avez un désaccord, avant de 
pouvoir demander une médiation. Cette démarche 
doit avoir donné lieu à une réponse écrite, par courrier 
ou courriel.

Deux situations se présentent :
1 - Vous n’avez pas exercé tous les recours 
possibles auprès de l’administration locale.

Le Médiateur ne peut pas intervenir dans ce cas. 
Votre demande sera alors transmise à ce service pour 
réponse.

Aucune médiation ne sera donc ouverte. Le Médiateur 
ne vous adressera pas d’autre réponse que l’accusé de 
réception mentionnant cette réorientation.

Vous devrez alors patienter quelque temps avant 
de recevoir ensuite la réponse du service local. Ainsi, 
par exemple, si votre demande est transmise au 

conciliateur fiscal de votre département, sachez que 
celui-ci répond dans un délai moyen de trente jours. 
Il est inutile de solliciter de nouveau directement 
le médiateur entre temps. Une fois la réponse 
reçue, si celle-ci ne vous satisfait toujours pas, vous 
pourrez alors de nouveau formuler une demande de 
médiation.

2 - Vous avez exercé les démarches préalables 
auprès du service local.

Votre demande de médiation est alors recevable et le 
Médiateur vous en informe dans l’accusé de réception. 
Parallèlement, il sollicite, auprès du service du minis-
tère avec lequel vous avez un désaccord, les éléments 
utiles qui permettront de confronter les positions.

Cette instruction peut prendre un certain temps 
selon la complexité de votre demande. La majorité 
des réponses sont formulées dans un délai compris 
entre 1 et 3 mois. Il n’est donc pas nécessaire de 
solliciter à nouveau le Médiateur entre temps. 

Et après ?

Lorsqu’une médiation a été ouverte, celle-ci est tou-
jours rendue après une analyse juridique préalable, 
sur le fond et en la forme, pour s’assurer du respect 
du droit.

Le Médiateur prend également en compte les cir-
constances de fait et les situations particulières qui 
peuvent le conduire à se placer sur le plan de l’équité. 
Le Médiateur va vous adresser sa recommandation. Il 
en adresse un exemplaire à l’administration concernée.

Ce courrier clôt la médiation.

Si vous n’êtes pas satisfait de la recommandation qui 
est faite, vous pouvez reprendre les voies de contesta-
tion traditionnelles, mais le Médiateur ne procédera 
pas à une nouvelle instruction de votre demande.

Traitement des données.

Pour les besoins de la médiation, le Médiateur a 
recours au traitement des données personnelles 
que vous lui avez fournies. De même, il transmet 
ces éléments au service du ministère avec lequel une 
médiation est ouverte pour lui permettre l’examen de 
la demande. SI votre demande n’est pas recevable car 
prématurée, il transmet également ces éléments à ce 
service afin qu’il vous réponde directement.

Plus d’infos sur 
www.economie.gouv.fr/mediateur

Vous venez d’adresser une demande 
au Médiateur des ministères 
économiques et financiers.

Attention ! Pour le traitement 
de vos autres difficultés, vous devez continuer 

à vous adresser au service local. 


