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Préambule 

Ce "Guide Pratique" a pour objet de faciliter une prise en compte, aussi harmonisée que faire se peut, 
des Modes Amiables de Règlement des Différends (MARD), tant au niveau de l’organisation (niveau 
Tribunal) qu'au niveau opérationnel (niveau du juge), au sein des Tribunaux de commerce. 

Il s'appuie sur les pratiques de quelques tribunaux qui ont connu un début d'expérience significative au 
cours de ces deux à trois dernières années, ainsi que sur les recommandations du rapport "Clarification 
/ Harmonisation", approuvées par le Conseil d'administration de la Conférence Générale des Juges 
Consulaires de France du 25 septembre 2014. 

Les exemples ou maquettes auxquels il est fait référence sont là à titre indicatif. Ils peuvent être 
adaptés, dans le respect des textes en vigueur, en fonction du contexte local. 

La présente version intègre les dispositions du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016. 
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INTRODUCTION 

	

PRINCIPES	GENERAUX	:		

Quelques rappels sur l'office du juge, l'opportunité des MARD, et leur régulation au sein des 
tribunaux de commerce : 
 

A. Les modes amiables et l'office du juge : (Annexe A1) 
 

Il est de l'office du juge d'apporter une solution au litige/différend qui lui est soumis. 

Cette solution se traduit souvent par un jugement, ainsi que le prévoit l'article 12 du CPC. 

Elle peut aussi prendre la forme d'un accord entre les parties, conformément aux dispositions 
de l'article 21 du CPC. 

A tout moment de la procédure il appartient ainsi au juge d'apprécier, au vu des caractéris-
tiques et des circonstances de l'affaire, si une solution amiable serait plus appropriée qu'un 
jugement, et, si tel est le cas, en proposer la recherche aux parties. 

Plusieurs textes récents sont venus confirmer la volonté du législateur de promouvoir les 
solutions amiables comme alternative au jugement.  
Il en est ainsi : 
 

- Du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 qui ajoute l’obligation de préciser dans 
l’assignation (art 56 CPC) ou dans la requête (art 58 du CPC) les «diligences 
entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige » 
 

- Du décret n° 2016-514 du 22 avril 2016 qui harmonise certaines règles désormais 
communes au conciliateur et au médiateur (durée de la mission de 3 mois, 
homologation du constat d’accord), qui intègre le conciliateur de justice dans le code de 
l’organisation judiciaire (art R131-12), et crée parmi les magistrats du TGI un 
« magistrat coordonnateur tribunaux d’instance » (art. R222-39 du COJ). 
 

- La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, pour la modernisation de la justice du XXIè 
siècle, dont le titre II « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends » 
contient certaines dispositions susceptibles de présenter une portée générale (cf. 
Annexe A16) 

 
B. Les modes amiables et le juge du commerce : une opportunité ....à ne pas gâcher ! 

 
La matière commerciale offre, a priori, un environnement favorable aux modes amiables. 

La spécificité du juge du commerce, professionnel du monde des affaires, le prédispose, 
également a priori, au discernement nécessaire à la détection à tout moment de la procédure, 
des affaires qui par leurs caractéristiques ou circonstances (nature de l'enjeu, relation entre les 
parties, début de la procédure, sortie d'expertise, après les plaidoiries, présence en personne 
des parties...) justifient la recherche d'un accord basé sur les intérêts et les besoins des 
parties. 
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Le mouvement général en faveur des modes amiables, vers une pacification de la justice est 
en soi, toujours a priori, une réelle "opportunité" pour l'évolution des Tribunaux de Commerce. 

Pour transformer cette opportunité en progrès de l'institution consulaire, deux conditions : 

1.    Le juge du commerce doit remplir pleinement son office de juge : avant de 
trancher, il doit s'assurer que la recherche du "mode amiable" a été envisagée, ou 
n'était pas envisageable ; l’article 127 du CPC (suite au décret 2015-282) prévoit que le juge 
peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation si celles-ci ne 
justifient pas, lors de l'introduction de l'instance, de leurs diligences pour parvenir à une 
résolution amiable du litige. 

 2.  La pratique des modes amiables "conciliation" ou "médiation" doit être suffisamment 
précisée et régulée au sein du tribunal, pour que le côté lacunaire des textes en la 
matière, ne puisse laisser libre cours à des usages contre-productifs au regard de 
l'image de la juridiction consulaire. 

 
C. La régulation de la pratique des MARD au sein des Tribunaux de Commerce 

 
Les modes opératoires mis en place au sein des tribunaux de commerce doivent prendre en 
compte les caractéristiques inhérentes à la mise en œuvre des modes amiables, à savoir : 

- Un "processus structuré", parenthèse dans le procès, dont l'efficacité repose sur le 
respect de règles et postures différentes de celles que doit respecter le juge 
dans le cadre du procès (Annexe A2) 

- La coexistence de modes amiables gratuits (conciliation) et de modes amiables 
donnant lieu à honoraires (médiation) 

- Le double interdit : celui du "déni de justice" par le juge d'une part, et celui de 
"l'abus de pouvoir" par le praticien du mode amiable d'autre part, 

… et ce, dans le respect de l'impératif d’impartialité, de neutralité et d'indépendance du 
juge, .... y compris au niveau de l'apparence. 

 

* 

*       * 

Ce document reflète la situation telle que connue des rédacteurs fin 2016. Il intègre les 
dispositions du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016. 

Seront successivement examinés le « Guide pratique » pour : 

I. le Tribunal 
II. le Juge « détecteur et prescripteur » 
III. le Juge « conciliateur »  
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I. Guide Pratique POUR LE TRIBUNAL  
 
 
 

La mise en place de pratiques MARD au sein d’un tribunal, suppose deux pré-requis 
et peut se traduire en cinq étapes. 
 
 
I-1 Les pré-requis 
 
1. Aucun développement des MARD ne peut sérieusement s’envisager sans une 

volonté dûment affirmée du Président du Tribunal, concrétisée par des actes tant 
symboliques que représentatifs, et réitérée autant que de besoin. 
 

2. L’information et l’association des différends acteurs : présidents de chambre du 
contentieux, juges, greffe, barreau, associations de médiateurs et de conciliateurs 
de justice. 

  
 
I-2 Les différentes étapes  
 
Celles-ci concernent la mise en place d’une délégation aux MARD (1), l’inventaire des 
ressources accessibles en conciliateurs et médiateurs (2), l'organisation retenue (3), le 
choix des règles et modes opératoires (4), la mise en place d’outils (environnement 
logistique, maquettes, suivi) (5).  
 
Quelques précisions sur chacune de ces étapes : 
 
1. La mise en place d’une délégation aux MARD 
(cf. la délégation aux expertises, mise en place dans certains tribunaux). 
 
Le délégué au MARD, qui peut être le président ou le vice-président, un président de 
chambre ou un juge, a pour mission de : 
 

- Superviser et contrôler la nomination des conciliateurs et médiateurs  
- S’assurer de la formation des conciliateurs et médiateurs désignés 
- Assurer la relation avec les associations de médiateurs et les conciliateurs 
- Etre le garant des « règles et principes opératoires » retenus par le tribunal et 

de leur application 
- Animer la « promotion » des MARD au sein du tribunal et leur suivi 
- Ordonner la taxation des honoraires des médiateurs.  



	
GUIDE	PRATIQUE	MARD	(2017)	

6	

 
2. L’inventaire des "ressources" en conciliateur/ médiateur 
 
 
2-1. Les conciliateurs 
 
Ceux-ci peuvent être soit des conciliateurs de justice familiers des pratiques 
commerciales, soit des "juges conciliateurs". 
  
a) Les conciliateurs de justice 

 
Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice de son ressort.  
Ceux-ci sont des auxiliaires de justice qui ont prêté serment auprès du premier 
président. Chaque conciliateur est nommé une première fois pour un an, puis 
renouvelé par période de 2 ans. 
 
Deux accès possibles à cette liste : 
 
- Soit via le « conseiller coordonnateur » à la cour d’appel, magistrat coordonnateur 

de l'activité des médiateurs et conciliateurs de justice du ressort de la cour d'appel, 
ou le magistrat du TGI, coordonnateur des TI (cf. Décret 2016-514) 

- Soit via l’association des conciliateurs de justice. Il existe une association des 
conciliateurs de justice par cour d’appel, l’ensemble étant réuni en une Fédération 
des Conciliateurs de Justice (http://www.conciliateurs.fr/, et Annexe A3). 
 

A partir de cette liste, il convient d'identifier les conciliateurs ayant une expérience en 
matière commerciale (anciens chefs d'entreprise, juristes d'entreprise, anciens juges ou 
avocats ayant pratiqué la matière commerciale....) 
  

NB. 
La fonction de conciliateur de justice est ouverte à d’anciens juges du tribunal de 
commerce. 
 
En l’absence de conciliateur de justice présentant les compétences requises en 
nombre suffisant, examiner, parmi les anciens juges du Tribunal, ceux qui 
présenteraient, a priori, le profil de conciliateur et seraient intéressés par cette 
mission. 
(cf. Annexe A4 : modèle de lettre de candidature auprès du magistrat coordonnateur 
des tribunaux d'instance) 
 
!!! Attention !!! Le délai constaté entre le dépôt de candidature et la prestation de 
serment devant le premier président est long (de l’ordre de 6 à 9 mois),... sauf suivi 
particulier par le conseiller coordonnateur de la cour d'appel et le président du TGI 
concerné. 
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b) Le juge conciliateur 
 
En l'absence de conciliateur de justice compétent en matière commerciale (ou en 
nombre suffisant), le Tribunal peut décider la mise en place de « juge conciliateur » 
préalablement formé aux techniques de la conciliation/médiation. 

 
NB. 
Afin d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du justiciable, la mise en 
place de "juges conciliateurs" devra être encadrée par le respect des règles 
approuvées par le conseil d'administration de la Conférence, qui seront 
rappelées ci-après (page 9). 
 
 

2-2. Les médiateurs (association de médiateurs/ centre de médiation) 
 
Toute personne pouvant s'intituler médiateur, à partir du moment où elle répond aux 
conditions de l'article 131-5 du CPC1, il est recommandé de passer par des 
associations de médiateurs ou centres de médiation, qui sont les garants de la 
formation et du respect des règles déontologiques qu'elles ont mises en place. 
Certaines de ces associations sont nationales avec des antennes locales (Annexe A5), 
d’autres sont locales. On retrouve assez souvent le même médiateur dans plusieurs 
associations. 
 
L’article 131-4 du CPC autorise la désignation d’une association et l’agrément du 
médiateur retenu. (Annexe A9-5 : maquette de jugement de désignation du médiateur) 
 

  

																																																													
1 Art 131-5 CPC : « La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 
1°  Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier 

judiciaire ; 
2°  N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction 

disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 
3°  Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 
4°  Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 
5°  Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. » 
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3. Choix en termes d'organisation 
 

Au-delà du délégué aux MARD, dont on a décrit les missions ci-avant, le Tribunal  peut 
s’appuyer, selon son contexte et ses ressources, sur la mise en place de compléments 
d’organisation spécifiques au développement des MARD.  
 
A titre d'exemple mentionnons : 
 
3.1. La mise en place d'une "Permanence MARD" au sein du tribunal tenue par des 

conciliateurs (Ex. TC de Nanterre ou de Créteil), avec mission de: 
- Recevoir les justiciables et/ou leur conseil pour les informer sur les modes 

amiables et le traitement de ceux ci par le tribunal concerné (règles et 
modes opératoires) 

- Mettre en évidence l’intérêt du mode amiable au regard du litige spécifique 
- Aider les parties au choix entre conciliation et médiation 

avec en outre, la possibilité de:  

- Répondre à toute personne en recherche de solution préalable à une action 
en justice. 
 
NB. 
Ce dernier point correspond à un nouveau service au justiciable de la part 
du Tribunal, du type de celui des « Maisons du droit » 

 
Ce nouveau service au justiciable devrait voir son utilité renforcée par les 
dispositions du décret 2015 -282 qui impose aux parties d'avoir à justifier de leurs 
diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. 

 
3.2. L'organisation de "Réunions d'informations MARD" à l'attention des affaires 

présélectionnées par les juges (Ex. Chambre commerciale CA Pau) 
 

3.3. La mise en place d’une « Chambre de Juges conciliateurs » (Ex TC de Paris et 
de Toulouse). 

 
 
4. Choix des règles et modes opératoires 

 
Ces choix concernent notamment : 
- le type de conciliateur retenu (4-1) : conciliateur de justice et/ou juge conciliateur 
- le niveau de directivité (4-2),  
- la désignation du tiers facilitateur (4-3). 
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4-1. Le choix du type de conciliateur retenu (conciliateur de justice et/ou juge conciliateur) 

  
Rappel des recommandations adoptées par le Conseil d'Administration de la CGJCF le 25/09/2014 : 

 

La pratique du "juge conciliateur" est possible, mais ne doit pas être privilégiée lorsque les ressources 
locales en "conciliateurs de justice" présentant le profil requis (connaissance des affaires commerciales, 
compétence juridique, formation aux techniques de la conciliation/médiation) existent dans le ressort du 
tribunal. 

Lorsque la pratique du "juge conciliateur" est retenue, celui-ci doit respecter un certain nombre de règles, à 
savoir: 

         - Il réunit les parties dans une réunion spécifique, en son cabinet, distincte de l'audience; 

         - Il ne porte pas la robe; 

         - Il se conforme aux techniques de la conciliation (parenthèse dans le procès) et informe  

           les parties, en introduction de la première réunion, des règles spécifiques à celle ci; 

         - Il se dessaisit de l'affaire en cas d'échec 

         - Il respecte le "Code de déontologie du Juge Conciliateur"; (voir Annexe 14) 

Pour être nommé "juge conciliateur", il faut avoir au moins 3 ans d'ancienneté au tribunal en tant que juge 
du contentieux et avoir, préalablement, suivi une formation aux techniques de la conciliation/médiation. 

 
 
NB. 
Le choix de la délégation des affaires à des conciliateurs de justice, lorsque cette 
ressource existe (généralement d’anciens juges formés aux MARD), permet plus de 
clarté pour le justiciable : 
 
- Le juge ne s’écarte pas des règles du procès (publicité des débats / respect du 

contradictoire / examen du litige limité aux demandes),  
- Il délègue la conciliation (parenthèse dans le procès) au 
- Conciliateur qui, tenu par la stricte obligation de confidentialité :  

- peut sortir du contradictoire, et  
- n'est pas limité par les demandes des parties, 

deux possibilités qui s'avèrent souvent très utiles pour faciliter le rapprochement 
des parties, prélude à tout accord. 
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4-2. Le niveau de directivité 
 
 
Rappel des recommandations adoptées par le CA de la CGJCF le 25/09/2014 : 

La pratique d'une certaine directivité, est recommandée.  

Il s'agit d'une condition nécessaire au développement significatif des MARD au sein d'un tribunal. Elle ne 
peut toutefois avoir aucun caractère général et obligatoire. 

Cette directivité  suppose que soient réunies un certain nombre de conditions à savoir: 

- Mise en place préalable, au sein du tribunal, d'un dispositif MARD adapté à son contexte et à ses 
ressources en "tiers facilitateur" (conciliateur ou médiateur); 

- Accord des représentants des différents acteurs (notamment le barreau et le greffe)  pour toute 
directivité se traduisant par la sélection de certaines affaires dès le début de l'instance; 

- Formation des juges au réflexe permanent: "MARD: une solution au litige?" pour exercer la totalité de 
leur mission (art 12 et 21 du CPC) ... ainsi qu'à la mise en œuvre de ce réflexe et notamment à: 

  ° la détection/éligibilité  des affaires qui selon leur nature ou leur situation sont susceptibles, à tout 
moment de la procédure, d'être orientées vers un mode amiable; 

  °  la proposition aux parties où à leur conseil;  

  °  les réponses aux objections non convaincantes des conseils...etc. 

La "directivité" peut prendre différentes formes : 

Au niveau du tribunal, en début d'instance (pour affaires sélectionnées sur certains critères prédéfinis): 

- Invitation des parties à une information sur les modes amiables 

- Invitation des parties à une tentative de conciliation, en évitant tout impact sur les délais de procédure 
(éventuellement couplée avec le calendrier de procédure pour les échanges initiaux - cf TC de Paris) 

- ..... 

Au niveau du juge à tout moment de la procédure:  

(selon la nature du litige Ex entre associés, responsabilité partagée, quantum du préjudice difficile à 
apprécier, et/ou selon la situation de l'affaire: Ex sortie d'expertise, présence des parties à l'audience,...) 

- Invitation des parties à s'informer sur les modes amiables, voire dans certains cas d'évidence, 

- Injonction aux parties à se présenter personnellement pour entendre le juge sur l'intérêt, au 
regard de l’espèce, d'une tentative de mode amiable...etc (cf art 184 du CPC : « Le juge peut, en toute 
matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’entre elles ») 

 
Ø Dans certains tribunaux toute affaire très importante est signalée au président qui 

analyse l’intérêt éventuel d’une approche MARD   



	
GUIDE	PRATIQUE	MARD	(2017)	

11	

 

4-3. La désignation du tiers facilitateur : conciliateur ou médiateur 

a) Conciliateur 
 

- en fonction de son champ de compétences au regard du litige, 
- à tour de rôle, ce qui permet d'éviter toute filière personnalisée (Recommandé) 

 
b) Médiateur 

 
- désignation d’une association et agrément d’un des deux ou trois médiateurs proposés 

par l’association (Recommandé) ou, 
- désignation directe du médiateur 

 Question ? 

- Est-ce qu’un juge ou ancien juge du tribunal peut être ou non nommé par ce Tribunal,  
comme médiateur (= rémunéré ?) … la recommandation est : NON ! (cf. Code de 
déontologie – Annexe A14) 
 

NB.  
La question ne se pose pas pour le conciliateur de justice ancien juge, celui-ci  
étant auxiliaire de justice, et bénévole (R131-12 COJ) 

 
 

5. Mise en place de quelques outils facilitant la pratique des MARD et leur suivi 
 

5-1. Fiche de présentation succincte des MARD à l'attention du justiciable (Annexe A6-1) 
 

5-2. Maquettes d'ordonnance ou de jugement pour le juge (détecteur/prescripteur : 
Annexes A9) 
  
5-3. Le suivi de l’activité MARD  
 

En l’absence d’un système de reporting au niveau du greffe, il parait nécessaire de 
pouvoir suivre les affaires ayant fait l’objet d’une tentative de mode amiable. 
 
A titre d’exemple (Annexes A6) les reporting mis en place aux TC de Paris et Nanterre. 

5-4. Un environnement logistique dédié, permettant l’accueil confidentiel, la rédaction et 
l’impression des accords (équipement informatique), etc. 
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II Guide Pratique POUR LE JUGE "détecteur et prescripteur" 

 
 

Comme rappelé en introduction, il est de l'office du juge d'apporter une "solution" au litige qui 
lui est soumis. Dans cette partie du Guide, le terme de « juge » est générique et désigne, selon 
la nature des décisions, le JCIA ou la formation de jugement (« le tribunal »). C’est ainsi le cas 
lorsque cette solution se traduit par un jugement ainsi que le prévoit l'article 12 du CPC.  

La solution peut aussi prendre la forme d'un accord entre les parties, conformément aux 
dispositions de l'article 21 du CPC. 

A tout moment de la procédure il est ainsi de la mission du juge, au vu des caractéristiques et 
des circonstances de l'affaire, de savoir détecter et, après accord des parties, prescrire une 
tentative de mode amiable. 
 
II-1 Détection des affaires éligibles aux MARD : quand? .... et lesquelles ? 

1. Quand ? 

A tout moment de la procédure…..! 

- Depuis le tout début ....dès l'audience de placement 

Cette détection "ab initio" évite aux parties de perdre temps et argent lié au déroulement 
d'une procédure en cas d'accord des parties, ... mais, se faisant au seul vu de l'assignation, 
elle se heurte à un taux de refus des parties plus important.  

 
Selon l’article 127 du CPC, lorsque dans l'assignation il n'est pas justifié des diligences 
entreprises pour parvenir à une résolution amiable, le juge peut proposer aux parties une 
mesure de conciliation ou de médiation. 
 

-  Pendant la mise en état, à l'occasion de toute audience notamment après avoir pris 
connaissance des conclusions en défense. 

-  A l'audience de plaidoirie : Le JCIA ou la formation de jugement, dispose alors de tous les 
éléments pour discerner si l'affaire mériterait de procéder à une tentative de solution 
amiable (ne pas oublier qu'en cas d'appel on est au mieux à mi parcours de la procédure) 

-  Pendant le délibéré : … possibilité de réouverture des débats pour proposition d'un mode 
amiable aux parties. 

 
NB. Certaines situations, en cours de procédure, sont plus favorables à la détection, par le 

juge. A titre d’exemples : 
- à la remise d'un rapport d'expertise dont les conclusions apparaissent comme 

clairement établies, 
- lorsque les parties sont présentes à l’audience, … etc. 
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2. Lesquelles ? 

Deux approches peuvent être retenues pour détecter les litiges susceptibles d'une solution 
amiable :   

- par leur typologie ou  
- par les éléments favorables / défavorables à prendre en compte dans 

l'analyse,  
les deux approches pouvant se recouper. 
 
2.1. Typologie des litiges susceptibles d'une conciliation ou d'une médiation2 

 
- Lorsque le contrat prévoit une tentative de conciliation préalable 

 
- Litige entre associés, entre associés et dirigeants : 

• le caractère confidentiel de la solution présente un intérêt évident 
• la poursuite des relations et l'activité de la société doivent être sauvegardées 
• le différend peut couvrir un domaine plus large que le litige porté devant le tribunal 
 

- Litige entre un établissement financier et une caution 
• souplesse des solutions d’aménagement de la dette 
• exécution de l’accord  

 
- Litiges "synallagmatiques" dans lesquels il apparaît que chacune des parties a manqué 

à son obligation : 
• demande en paiement/refus pour inexécution (travaux, prestations,...) 
• demandes portant sur la nullité d'un contrat 

 
- Litige inscrit dans le cadre de relations suivies ou nécessaires : 

• donneur d'ordre/ sous-traitant, 
• intervenants sur des marchés étroits 

 
- Litige d'importance faible : distorsion entre le coût (direct et indirect) du procès et 

l'enjeu réel du litige 
 

- Litige où la publicité d'un jugement a intérêt à être évitée : 
• cas des litiges industriels ou commerciaux récurrents ("La société X est coutumière de..." 

ou " X a déjà été condamnée pour...") 
 

- Litiges dans lesquels la preuve est difficile à établir, ou à produire: 
• cas des conventions verbales, de certaines pratiques ou usages (ex Rungis) 
• cas des actions en concurrence déloyale mettant en cause des secrets 

commerciaux 
• domaines tels que la construction (défauts, retards) où les expertises sont fréquentes.  

																																																													
2 (cf Formation ENM 2013) 



	
GUIDE	PRATIQUE	MARD	(2017)	

14	

A contrario certaines affaires présentent des caractéristiques peu propices, a priori, à une 
démarche de conciliation/médiation: 

- Litiges mettant en jeu de nombreuses parties (les litiges de transport) 
 

- Litiges où une fin de non recevoir (défaut de qualité pour agir) paraît établie, où des 
exceptions qui paraissent fondées, sont opposées 
 

- Litiges où l'une des parties recherche une publicité à son action judiciaire, etc. 
 
 

2.2. Eléments à prendre en compte pour proposer un mode amiable3  

a) Eléments favorables 

- La solution juridique serait inéquitable ou emporterait des conséquences démesurées 
pour l'une des parties 
 

- La procédure s'éternise ou risque de s'éterniser en raison d'incidents prévisibles 
 

- La décision judiciaire risque d'être difficilement exécutable (les cautions) 
 

- Des concessions réciproques sont envisageables mais n'ont pu être obtenues par une 
recherche de transaction 
 

- Le conflit repose sur un malentendu et manifestement des explications réciproques 
s'avèrent souhaitables 
 

- Les parties sont amenées à se côtoyer (associés) 
 

- Les parties ont intérêt à poursuivre ou à reprendre des relations commerciales 
continues 
 

- Les parties ont besoin que leur conflit ou l'issue de celui ci reste confidentiel 
 

- L'une des parties a besoin d'avoir rapidement une issue au conflit pour pouvoir 
envisager une cession de l'entreprise dans des conditions saines, 

b) Eléments défavorables 

- Une solution juridique s'impose en raison d'une question de principe 
 

- Des raisons d'ordre public, 
 

- L'une des parties ne semble pas en état de participer activement au dialogue (faiblesse 
économique, psychologique, …)  

																																																													
3	(Cf Kit médiation du GEMME - Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation): 
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II-2 Présentation aux parties 

1. Rôle du juge4 

Le juge qui a détecté l'intérêt « a priori » d'une solution amiable dans une affaire doit en faire la 
proposition aux parties ou à leurs conseils, lorsque celles ci sont représentées. 

L'idéal est que le juge puisse se limiter à expliquer/motiver les raisons qui l'ont conduit à 
"sélectionner" ladite affaire comme candidate à un mode amiable, et s'appuie sur une 
permanence de conciliateur (voir plus haut, § I-2, 3) pour : 

- l'explication de la pratique des modes amiables  
- sa mise en œuvre au sein du tribunal 
- les avantages et caractéristiques respectives des deux modes : conciliation ou 

médiation 
- l'aide au choix de l'un ou l'autre de ces modes 

Si une telle permanence ne peut être mise en place, le juge devra s'en charger (Annexe A7 : 
argumentaire pour informer ou proposer un mode amiable à l’audience) ou renvoyer les parties 
devant un conciliateur pour information. 

2. Deux questions 
  

- Le choix du mode amiable : conciliation ou médiation ? 
- Jusqu'où le juge peut il être directif ? 

2.1. S'agissant du choix entre conciliation et médiation 

La position adoptée par le Conseil d’administration de la CGJCF est la suivante :  

Rappel	des	recommandations	adoptées	par	le	CA	de	la	CGTCF	le	25/09/2014	:	 

1. Les deux modes amiables Conciliation ou Médiation constituent une "parenthèse" dans le procès, 
laquelle obéit à des règles différentes de celles du procès. 

2. Ces deux modes sont à la fois similaires et différents. Ceci s'explique par leur origine/histoire 
respective (suppression du juge de paix...pour le conciliateur/ modèle anglo-saxon, relayé par 
l'Europe...pour la médiation). 

3. Le choix entre Conciliation et Médiation incombe aux parties...mais le juge peut être amené à 
éclairer certains critères à prendre en compte, à savoir: 

- Un différend où l'enjeu est faible et/ou limité relève, à priori, de la conciliation....au regard de la 
gratuité de celle ci; 

- Pour les autres types de différends, la parenthèse "conciliation" est assurée dans le cadre du 
"service public" (auxiliaire de justice/ gratuité/ réunions au Tribunal) alors que la parenthèse 
"médiation" relève de la "sphère privée" (à l'image de l'arbitrage). 

(Annexe A8 : Conciliations et médiations : similitudes et différences) 

																																																													
4	Dans	la	phase	de	présentation	du	mode	amiable,	le	«	juge	»	peut	être	le	JCIA,		«	le	tribunal	»	(audiences	de	mise	en	état),	ou	
le	président	des	référés.	
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2.2. S'agissant de la directivité au niveau du juge: 
 
Celle ci fait appel à la faculté de discernement du juge et à la plus ou moins grande évidence, 
au vu de l'espèce, de l'intérêt du mode amiable. 
 
Le décret 2015-282 du 11 mars 2015 a instillé la possibilité d'une plus grande directivité de la 
part du juge. C'est ainsi que:  

- lorsque les diligences entreprises pour arriver à un accord ne sont pas justifiées dans 
l'assignation, le juge peut proposer aux parties une conciliation ou une médiation 
conformément à l’article 127 du CPC 

- par ailleurs, selon l'article 860-2 du CPC, l'accord des parties n'est plus nécessaire, 
dans le cas d'une conciliation déléguée à un conciliateur de justice. 

 
En outre, lorsque l'assignation fait état de certaines diligences, le juge doit en apprécier la 
nature au regard de l'espèce et de l'évolution de la procédure, notamment lorsque ces 
diligences n’ont pas mis en œuvre un tiers facilitateur conciliateur ou médiateur.... sachant que 
le "ternaire" change tout !  

Rappelons également que l'article 184 du CPC dispose que « le juge peut en toute matière, 
faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'entre elles ». 

 

II-3 Désignation du tiers facilitateur (conciliateur ou médiateur) 

 

1. Nature de la décision 

La désignation du conciliateur de justice ou du médiateur peut se faire par jugement ou 
ordonnance.  

Si le conciliateur est un "juge conciliateur", la désignation prend la forme d'un renvoi devant le 
JCIA /juge conciliateur (Voir Annexe A9 : maquettes de désignation) 

L'article 860-2 du CPC dispose que, s'agissant de la nomination d'un conciliateur de justice, 
une simple mention à la côte suffit. Il semble toutefois que l'ordonnance ou le jugement soient 
les solutions généralement retenues. 

2. Autres dispositions de la décision 
 

2.1. Durée de la mesure 

Le juge fixe le délai : 3 mois maximum renouvelable une fois, tant pour la conciliation (Art.129-
2 du CPC modifié par le décret 2016-514), que pour la médiation (Art 131-3 du CPC) et fixe en 
général l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée.  
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2.2. Provision (médiation) 

Dans le cas de la médiation, le juge fixe le montant de la provision à verser à 
l'association/centre de médiation, au médiateur (si nomination en direct), ou à consigner au 
greffe (Cf la nomination d'un expert).  

Il précise le nom de la (ou des) partie(s) qui en sera(ont) redevable(s). Généralement, la 
charge de la consignation est répartie également entre les parties. 

Il peut être retenu comme point de départ de la durée de médiation fixée par le juge, la date du 
règlement de la consignation.  

NB. A défaut de règlement de la consignation, la décision de nomination du médiateur est 
caduque et l’instance se poursuit (art. 131-6 du CPC) 

 

 

II-4 Suivi et suite de l’instance, selon accord ou non des parties 

 

Le juge qui a délégué à un conciliateur ou désigné un médiateur reste saisi de l'affaire. Il peut 
être amené à intervenir à tout moment en cas de difficulté (art. 129-5 et 131-2 du CPC).     

 

1. Demande de prolongation 

Sauf circonstance particulière, la prolongation demandée par le conciliateur ou le médiateur 
avec l'accord des parties est accordée par le juge (Annexe A10) 

 

2. Fin du mode amiable 
 

• A l'issue de la conciliation déléguée, le juge reçoit du conciliateur le constat d'accord 
(lequel peut demander ou prévoir l'homologation), ou de non accord. 
 

• A l'issue de la médiation, le médiateur informe le juge s'il y a eu accord ou non. Il ne 
lui transmet le constat d'accord qu'en cas de demande d'homologation (ce qui, au vu de 
l'expérience, est peu fréquent) 
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3. Homologation 

Lorsque celle-ci est demandée, le juge5 procède à l'homologation de l'accord pour lui donner 
"la force exécutoire" 

Le juge ayant délégué la démarche de conciliation ou désigné un médiateur a compétence 
pour homologuer l’accord intervenu (art 832-1 CPC) : juge des référés ou juge du fond, 
selon le cas. Cette homologation peut résulter du dispositif du jugement ou de l’ordonnance, 
qui annexe l’accord pour le rendre exécutoire. 

L’homologation peut aussi prendre la forme d’une ordonnance rendue sur requête, à l’initiative 
des parties ou de « la plus diligente d’entre elles ». Cette formule résulte des articles 131 et 
131-12 du CPC issu du décret n° 2016-514, qui précise que le juge statue sans débat, à moins 
qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. La décision d’homologation relève 
de la matière gracieuse6. 

En pratique, le juge saisi d’une demande d’homologation par l’une des parties doit s’assurer, 
au vu de l’accord transactionnel, de l’accord ou de l’absence d’opposition de l’autre partie pour 
faire homologuer l’accord. En cas de doute, le juge doit convoquer l’autre partie (art. 131-12 al. 
1 et 1566 CPC). 

Il lui revient également de s’assurer que l’accord respecte les dispositions générales des 
articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, et notamment qu’il ne 
contrevient pas à des dispositions d'ordre public. 

 

  

																																																													
5	Au	sens	de	la	formation	de	jugement	(«	le	tribunal	»)	

6	Art	25	CPC	:	«	Le	juge	statue	en	matière	gracieuse	lorsqu'en	l'absence	de	litige	il	est	saisi	d'une	demande	dont	la	loi	exige,	en	
raison	de	la	nature	de	l'affaire	ou	de	la	qualité	du	requérant,	qu'elle	soit	soumise	à	son	contrôle	».	

Art.	 451	 CPC	:	 «	Les	 décisions	 contentieuses	 sont	 prononcées	 en	 audience	 publique	 et	 les	 décisions	 gracieuses	 hors	 la	
présence	du	public	»	
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III. Guide pratique POUR LE « JUGE CONCILIATEUR » 

 

III-1  Le juge chargé de l’instruction de l’affaire (JCIA) intervenant en tant que « juge 
conciliateur » 

1. Un contexte 
 

Si l'article 21 du CPC dispose qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties" », 
aucun texte ne fait référence au « juge conciliateur », ni ne précise le cadre procédural. 

Le « juge conciliateur » est en fait un juge chargé de l'instruction de l'affaire (JCIA), intervenant 
en tant que conciliateur, qui, pour mener à bien sa mission, utilise les règles, postures et 
savoirs faire spécifiques aux MARD, par nature différents de ceux du procès (Annexe A2). 

Lorsqu'un tribunal retient la pratique du « juge conciliateur », il est très important que le 
justiciable soit à même de percevoir et comprendre ces différences associées à la tentative de 
conciliation (= parenthèse dans le procès). 

2. Des règles spécifiques 

Ceci a conduit le Conseil d'administration de la CGJCF à adopter quelques règles permettant 
d'assurer l'encadrement de cette pratique du « juge conciliateur », à savoir :  

Rappel	des	recommandations	adoptées	par	le	CA	de	la	CGTCF	le	25/09/2014 

La pratique du « juge conciliateur » est possible, mais ne doit pas être privilégiée lorsque les ressources 
locales en « conciliateurs de justice » présentant le profil requis (connaissance des affaires 
commerciales, compétence juridique, formation aux techniques de la conciliation/médiation) existent 
dans le ressort du tribunal. 
 
Lorsque la pratique du « juge conciliateur » est retenue, celui-ci doit respecter un certain nombre de 
règles, à savoir: 

- Il réunit les parties dans une réunion spécifique, en son cabinet, distincte de l'audience 
- Il ne porte pas de robe 
- Il se conforme aux techniques de la conciliation (parenthèse dans le procès) et informe  
- les parties, en introduction de la première réunion, des règles spécifiques à celle ci 
- Il se dessaisit de l'affaire en cas d'échec 
- Il respecte le "Code de déontologie du Juge Conciliateur"; (Annexe 14) 

Pour être nommé « juge conciliateur », il faut avoir au moins 3 ans d'ancienneté au tribunal en tant que 
juge du contentieux et avoir, préalablement, suivi une formation aux techniques de la 
Conciliation/Médiation. 

 
Au delà du respect de ces règles, l'efficacité du conciliateur repose, de l'avis de tous les 
praticiens, sur trois composantes : les dispositions naturelles, la formation et la pratique.  
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Quelques mots sur chacun de ces points : 

3. Les pré-requis du « juge conciliateur » 

3.1. Les dispositions naturelles 

Capacité d'écoute, de compréhension, de reformulation, 

Autorité, crédibilité, bon sens, esprit d'opportunité, bienveillance, disponibilité, .... 

….  sont notamment relevées dans l’ouvrage « Art et Technique de la Médiation » (Editions 
du JurisClasseur) dont les références sont indiquées en Annexe A16 (Bibliographie). 

3.2. La formation 

Au delà de la connaissance du cadre juridique, la formation du juge conciliateur porte sur : 

- tant le déroulé du processus structuré qu'est une conciliation : information des parties sur 
les règles de ce processus, leur acceptation, ses différentes étapes : le quoi? / le pourquoi ? 
/....),  

- que les techniques et savoirs faire permettant de faciliter le rapprochement des parties. 

Cette formation est dispensée par les centres ou associations de médiation, à titre 
généralement onéreux. 

Pour l’année 2016 a été mise en place par l’ENM une formation couvrant ce besoin7. Cette 
formation est reconduite en 2017 (en version 3 jours). Une version décentralisée est 
également prévue et sera mise en œuvre en fonction des besoins exprimés par les tribunaux. 

A toutes fins utiles vous trouverez en Annexe A16 Bibliographie, les références de quelques 
ouvrages permettant d'avoir une bonne compréhension tant au niveau du cadre juridique que 
de la pratique des MARD. 

3.3. …et la pratique 

La formation évoquée ci-dessus, pour aussi nécessaire qu'elle soit, n'est pas suffisante pour 
acquérir une réelle maitrise des techniques et savoirs faire. Une pratique récurrente (ou 
régulière) s'impose. 

Encore faut-il que le nombre de conciliations dont le juge conciliateur est saisi, soit significatif. 
Le nombre de « juges conciliateurs » sélectionnés par le tribunal doit être en relation avec le 
nombre d'affaires orientées vers une tentative de conciliation. 

La pratique du "binôme" mise en place dans certains tribunaux, permet de multiplier les 
expériences : le conciliateur désigné est accompagné (avec l'accord des parties) par l'un de 
ses collègues (observateur). Cette expérience est perçue jusqu'à ce jour comme très positive 
par tous les acteurs concernés. 

																																																													
7	(Réf. PCDJC – « La conciliation par le juge consulaire, règles et techniques d’entretien »)	
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III-2   Les points d'attention 

 

A partir du vécu de plusieurs conciliateurs ou médiateurs, maximiser les chances d'aboutir à 
un accord entre les parties, suppose que le « juge conciliateur » porte son attention sur un 
certain nombre de points parmi lesquels : 

- L'importance de la présence des bons interlocuteurs (les décideurs) 
 

- L'importance, en début de conciliation, de la présentation des règles spécifiques (Annexe 
2), et de leur approbation, et en cours de réunion, de leur respect 
 

- La maîtrise du réflexe du juge qui pourrait avoir tendance à imposer sa solution : la 
solution est l'affaire des parties....pas d' « abus de pouvoir » ! 
 

- Le rôle de l'avocat : conseil de son client ...et non plaideur  
 

- Le respect de l'équilibre entre les parties...notamment dans la pratique de l'aparté 
 

- La perception de son impartialité effective par les parties 

et... 

- être en forme ! 

 

Cette liste n'est pas limitative.  

La lecture de tel ou tel ouvrage cité (Annexe 17 Bibliographie) pourra permettre de l'expliciter 
et la compléter. 
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A1 

 

A1 - L'office du juge 
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A2 

A2 - Les modes amiables judiciaires = Une parenthèse dans le 
procès  

("Règles", "postures", "savoirs faire" sont totalement différents !) 
 

«	Les	règles	»	sont	différentes	

	 MARD		 PROCÈS	

	 Stricte	confidentialité	 Public	

	

	 Pratique	de	«	l'apparté	»	 Respect	du	contradictoire	

	

	 Pas	de	limite	au	«	différend	»	 Limité	aux	demandes	des	parties	

	 +		 +	

Présence	des	parties	(sauf	exception)	 Parties	représentées	(sauf	exception)	

	 +		 +	

	 Solution	trouvée	par	les	parties	 Solution	donnée	par	le	juge	

	

Les	«	postures	»	sont	différentes	

…	de	l'avocat		

	 Conseil		 Plaideur	

…	du	tiers		

	 Conciliateur/Médiateur	 Juge	

…	ou	des	parties	(généralement)	

	 En	première	ligne	 Représentées	

et	.......les	«	savoirs	faire	»	sont	différents	!	
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A3 

 

A3 - Coordonnées des Associations de conciliateurs de justice 

 

Il existe une association de Conciliateurs de justice par Cour d'Appel 

Ces associations sont regroupées au sein d'une Fédération 

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 
« CONCILIATEURS DE FRANCE »  

(www.conciliateurs.fr) 

 

  

 

 

Ci-après liste et coordonnées des Présidents d'associations 

pour information sur les conciliateurs 
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Cours d'Appel
Nom

Adresse
CP

Ville
Tel fixe

Tel mobile
Mail

1
AGEN                  

Jacques DERRUPPE
21 Rue Charbonnière

46140
SAUZET

05 65 36 96 80
suzanne.lafonlaureau@

gm
ail.com

2
AIX-EN-PROVENCE

Maryse PONS
Résidence le Calendal Bt.D 44 avenue Paul 

CEZANNE
13090

AIX ENPROVENCE
04 42 96 46 01

06 01 75 87 85
m

aryse.pons@
gm

ail.com

3
AMIENS                                         

Jean-Paul POETTE    
13 rue Paul Langevin

02430
GAUCHY

03 23 64 06 56
06 89 01 72 19

jp.poette.conciliateurdejustice@
orange.fr

4
ANGERS

Joseph G
A

R
N

IER
16 rue Marcel Carné

72000
LE MANS

02 43 54 27 18
06 42 07 30 75

 jogarnier49@
orange.fr

5
BASSE TERRE

Yvette MORMONT-SCHREIBER
Cadet

97115
 SAINTE ROSE

05 90 28 99 87
06 90 47 41 45

 yvette.jawan@
gm

ail.com

6
BESANCON

Robert VILLEMIN
41 rue Ferrette

90000
BELFORT

06 62 33 08 86
villem

inr@
bbox.fr

7
BORDEAUX

Patrick TRONCHE
15 Chem

in de Cazallis
33360

LIGNAN DE BORDEAUX
06 80 03 04 52

ptronche.conciliateur@
orange.fr

8
BOURGES

Michèle  CHAMOREAU-PROST
29 Allée des Orm

es, L'érable 1
18340

PLAIMPIED GIVAUDINS
06 85 73 09 97

m
ichel.cham

oreauprost@
orange.fr

9
CAEN

Dominique RAYNAUD
15 rue Jacques de Condorcet

14100
LISIEUX

02 31 62 09 34
06 07 31 57 57

dom
inique.raynaud14@

orange.fr

10
CHAMBERY                   

Gisèle NEYROUD
Villard Dizier 

73390
 CHAMOUX SUR GELON

04 79 36 49 74                                 
06 36 86 02 80

gisele.neyroud@
orange.fr

11
COLMAR                                            

Benoît FREYTAG
22, rue Clem

enceau
67140

ANDLAU
06 74 29 64 03

benoit.freytag@
conciliateurdejustice.fr

12
DIJON                                                              

Evelyne LIVERNAIS
3, rue Ram

buteau
71000

MACON
06 99 63 23 82

evelyne.livernais@
orange.fr

13
DOUAI

Didier DECARNE
32b Allée de la Houblonnière

59910
BONDUES

03 20 46 22 21
06 15 41 12 74

didier.decarne@
conciliateurdejustice.fr

14
FORT DE France 

Gaëtan BASCOU
Moulin à Vent

97231
LE ROBERT

05 96 65 17 35
06 96 91 83 89

gbascou@
hotm

ail.fr

15
GRENOBLE                                              

Alain AURIC
9, rue de l'ancienne Ferm

e
38120

ST EGREVE
04 76 75 63 26                                                                         

06 76 45 98 33
alain.auric@

conciliateurdejustice.fr

16
LIMOGES                                             

Annie RAMEIX
7 lotissem

ent des Rouches
23800

LA CELLE DUNOISE
05 55 63 55 61

06 85 91 23 74 
annie.diblanc@

orange.fr

17
LYON

Denis DE SERCEY
121 Route de Jarnioux,                                                              

Dom
aine de l'Eclair

69400
LIERGUES

04 74 07 76 28
06 11 87 88 85

denis.desercey@
conciliateurdejustice.fr

18
METZ

Joël BAPTISTE
1 rue des Primevères  

57155
MARLY

03 87 65 94 45 
06 81 85 12 04 

joel.baptiste@
conciliateurdejustice.fr

19
MONTPELLIER           

Philippe RAGUIN
10 Im

passe François Bouteillé
11160

RIEUX-MINERVOIS
06 08 36 75 50

ph.raguin@
orange.fr

20
NANCY

Jean-Michel JUNK
177, rue des Lilas

88100
SAINTE MARGUERITE

06 84 67 75 17
m

ichel.junk@
conciliateurdejustice.fr

21
NÎMES

Michel FALLOURD
322, Im

passe de la Galline
30900

 NÎMES
04 66 23 35 73

06 13 26 27 80
fallourd-m

ithe@
wanadoo.fr

22
ORLEANS

Françoise BARBIER-BASTARD
7 Route du Gué

72500
NOGENT sur LOIR

02 43 44 92 76
06 63 04 63 29

francoise.barbier.bastard@
wanadoo.fr

23
PARIS

Alain YUNG-HING
14 rue St Jean

75017
 PARIS

06 09 20 48 86
ayunghing@

free.fr

24
PAU

Christiane ROYO
25 avenue Garcia Lorca,                                         

Résidence Artémis 32
64000

PAU
05 59 02 74 76

christiane.royo@
neuf.fr

25
POITIERS

Elisabeth PARNAUDEAU
9 rue de la Marne

79000
NIORT

05 49 79 08 15
06 75 47 15 25

jpparnaudeau@
free.fr

26
REIMS

Jacques DEBROYE
14 rue Marini

51300
VITRY LE FRANCOIS

03 26 73 26 69
06 85 58 76 20

jacquesdebroye@
outlook.fr

27
RENNES                                           

Théo LE DIOURON
24 Rue de la Griselle

22520
BINIC

02 96 73 67 46
06 82 17 97 22

theophile.lediouron@
conciliateurdejustice.fr

28
RIOM                                              

Michel PINET
72 Avenue des Therm

es
63400

CHAMALIERES
04 73 37 53 19

06 89 22 33 31
 m

ichel.pinet@
conciliateurdejustice.fr

29
ROUEN                                           

Catherine LEMOINE
31 rue Léonard Bordes

76240
LE MESNIL ESNARD

06 62 74 60 18
Cat.lem

oine@
bbox.fr

30
TOULOUSE

Claude BRUGEL
38, rue Paul Bély

31100
TOULOUSE

05 61 44 12 51
06 86 30 38 15

claude.brugel@
conciliateurdejustice.fr

31
VERSAILLES

René JALIN
14 rue Jean Jaurès

92320
CHATILLON

01 47 35 16 43
06 03 46 50 19

rene.jalin@
conciliateurdejustice.fr

Président

Liste Asso-m
em

bres-161230.xlsx
Présidents

31/12/2016



	
GUIDE	PRATIQUE	MARD	(2017)	

27	

A4 

 

A4 - Lettre de candidature pour être conciliateur de justice 
 

 

Exemple de lettre de candidature auprès « magistrat coordinateur des tribunaux d’instance » : 

 TGI de......... 

 ……… le ………… 

 

 

à l'attention de Monsieur / Madame le(a) Président(e) 

 

Objet: Candidature à la fonction de Conciliateur de justice 

 

Monsieur le Président / Madame la Présidente, 

Ayant terminé ma judicature de 14 ans au tribunal de commerce de.........., dont x années en qualité de président de 
chambre, je souhaite pouvoir mettre les acquits de cette expérience au service des modes amiables de règlement 
des différends (MARD), particulièrement pour les litiges relevant de la juridiction commerciale. 

Le décret du 1er octobre 2010 ouvrant la possibilité aux tribunaux de commerce de désigner un conciliateur de 
justice et désirant, par ailleurs, continuer à placer ma contribution dans un cadre bénévole, je souhaite poser ma 
candidature à la fonction de conciliateur de justice auprès de votre tribunal. 

A cette fin vous trouverez ci joint un résumé de mon curriculum vitae, sachant que je suis à votre disposition pour 
vous rencontrer et/ou vous fournir toute information complémentaire que vous jugeriez utile à l'examen de ma 
candidature. 

Dans l'attente de la suite que vous voudrez bien donner à ce courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président / 
Madame la Présidente, l'assurance de ma respectueuse considération. 
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A5 

A5 - Associations / Centres de médiateurs à vocation nationale 

 

Les médiateurs sont souvent regroupés dans des Centres ou Associations qui ont vocation soit 
nationale soit locale et qui apportent une forme de garantie quand à la formation de leurs membres ainsi 
qu'au respect du Code de déontologie qu'ils se sont données. 

Parmi les associations à vocation nationale, trois d’entre elles sont fréquemment en relation avec les 
tribunaux de commerce. Il s'agit de : 

 

 - A5-1: L'ANM (Association Nationale des Médiateurs) 

Interlocuteurs : ................ Maud Neukirch de Maistre (pour TC) 

  Didier Morfoisse (Président) – pm. Gabrielle Planès (Présidente d’honneur) 

Adresse :  ........................ 67 rue Tiquetonne 75002 Paris 

 Tel 01 42 33 81 03 - contact@anm-médiation.com 

 

- A5-2: Le CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris) 

Interlocuteur : .................. Sophie Henry (Déléguée générale) 

Adresse :  ........................ 39 Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris  

                Tel 01 44 95 11 40 - cmap@cmap.fr 

 

- A5-3: L'IEAM (L'Institut d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation) 

Interlocuteur : .................. David Znaty (Président) / Amaury Catrice (Secrétariat) 

Adresse : .........................  31 bis rue Daru 75008 Paris 

 Tel 01 42 27 28 83 – IEAM-paris@ieam.eu 

 

    / 01 42 27 28 83 – ieam-paris@wanadoo.fr 

 

Voir ci-après une présentation succincte de chacune de ces associations. 
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A5-1  
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A5-2 

 
A5-2 - PRÉSENTATION DU CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage près la CCI Paris IDF)  

  

Le CMAP, Centre de Médiation et d’Arbitrage, a été créé en 1995 à l’initiative de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris, en partenariat notamment avec le 
Tribunal de Commerce de Paris, le barreau de Paris, le Comité national français de la 
Chambre de Commerce Internationale, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables et le barreau des Hauts-de-Seine.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la médiation commerciale, le CMAP a 
accueilli près de 6000 entreprises.

Son offre :

Le CMAP propose l’accompagnement des entreprises dans le cadre :
- de médiations conventionnelles
La procédure est initiée par les parties elles-mêmes par une simple saisine du CMAP. 
Cette saisine peut avoir pour origine une clause de médiation ou résulter de l’initia-
tive de l’une ou des parties.
- ou de médiations judiciaires
Une mesure de médiation peut être ordonnée par le juge civil ou commercial (art. 
131-1 à 131-15 du CPC) avec l’accord préalable des parties. Le CMAP a vocation à 
être nommé par toutes les instances judiciaires sur le territoire national.

Une saisine simple :

Par téléphone : 01 44 95 11 40
Par mail : cmap@cmap.fr

Une équipe de juristes dédiée répond aux magistrats, avocats et entreprises pour la 
mise en oeuvre et le suivi des procédures de médiation (désignation des médiateurs 
en 48 heures).

Un règlement de médiation (téléchargeable sur le site) pour encadrer le processus 
et défi nir la mission du médiateur.

Le CMAP c’est :

- Un réseau de médiateurs formés aux techniques de médiation, présents sur tout 
le territoire national
- 70 % de taux de réussite
- Une durée moyenne des médiations de 15 heures
- Un coût global moyen de 5000 euros

Le CMAP : Plus de 20 ans de savoir-faire

39 av. Franklin D.Roosevelt

75008 Paris 

Médiation
& Arbitrage
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A5-3 

A5-3 - PRÉSENTATION DE L'IEAM (Institut d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation) 

 

 

	   

L'IEAM réunit plus de cent cinquante  praticiens de  la médiation conventionnelle ou 
judiciaire, de l'expertise amiable ou judiciaire, de  l'arbitrage dans les domaines 
d’activités suivants : expertise et contrôle comptables, finance, banque, assurance, 
bâtiment et  travaux publics, architecture, électricité, électronique, industrie 
manufacturière, digital, chimie, énergie, métaux, transport, distribution commerciale, 
communication, audiovisuel, médecine, pharmacie, agroalimentaire, environnement, 
activités juridiques et juridictionnelles, autres domaines.

L'IEAM est une association qui offre par la typologie  et la diversité de ses membres
des compétences transversales pour la résolution des différends. 

Depuis 1915, l’IEAM contribue à faire avancer  les approches  amiables à la 
résolution des différends par ses actions passées, présentes et à venir.

L’IEAM est organisé en quatre pôles : Formation, Désignation, Partenariat et
International, Comité scientifique.

Nos praticiens s’engagent, dans l’exercice de leurs activités, à respecter les 
dispositions légales, à appliquer le Règlement de médiation (IEAM) ou le Règlement 
d’arbitrage (AFA), et aussi à veiller à l’équité.

Les Règlements permettent notamment que les différends soient gérés avec rapidité
et confidentiellement. L’accord en médiation peut, à la demande des parties, faire 
l’objet d’une homologation judiciaire.

Les experts et les médiateurs peuvent être librement choisis par les parties ou 
proposés par le Président de l'IEAM sur avis de la commission de désignation. Pour 
l’arbitrage, l’IEAM a un partenariat avec l’AFA.

Sur demande, les références professionnelles des membres de l'IEAM peuvent être 
communiquées aux parties . Pour les frais et honoraires, l’IEAM applique un barème 
indicatif. 

La qualité de nos membres, la confidentialité et la rapidité sont les maîtres mots de 
nos interventions.

31bis-33 Rue Daru - 75008 Paris
Tel  (33)  01 42 27 28 83
Fax (33)  09 70 62 85 70

Email: 'IEAM' ieam-paris@ieam.eu
1
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A6 

A6 - Outils pouvant faciliter la pratique des MARD 

 

NB. les maquettes d'ordonnances / jugements figurent en Annexes A9 et A10 

 

A 6-1 Fiche de présentation succincte des MARD  

 

A 6-2 Outils de suivi de l'activité MARD (Ex TC Nanterre) 

A6-2-1 Liste des Conciliations/ Médiations  

A6-2-2 Nombre de Conciliations/Médiations par conciliateurs/médiateurs  
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A6-1  
A6-1 - Fiche de présentation succincte des MARD 

Tribunal de Commerce de NANTERRE  

Les M.A.R.D. (Conciliation et Médiation) 

C'est quoi ?   

Les M.A.R.D (Modes Amiables de Résolution des Différends) sont des solutions confidentielles et rapides destinées à régler un litige, 
élaborées avec l'aide d'un tiers « facilitateur de contact » : 

CONCILIATEUR ou MÉDIATEUR 

Ils peuvent être mis en œuvre, avec l’accord des parties, avant ou pendant toute procédure judiciaire, notamment en matière 
commerciale. 

Comment ça marche ?   

Les parties acceptent de suspendre la procédure qui les oppose pour rechercher, avec l’aide du « facilitateur », une solution globale à 
leur différend. 

CONCILIATEUR et MÉDIATEURS sont formés pour entendre les parties et les aider à élaborer un accord. Cet accord pourra être 
consigné dans un protocole ayant vocation à rester confidentiel. Il pourra aussi, à la demande des parties, être soumis à l’homologation 
du juge. 

Conciliation ou Médiation ?  

Le choix entre conciliation et médiation tient à : 
-  l'importance et/ou la complexité de l’affaire, 
-  la nature des relations entre les parties, 
-  la nécessité de renouer ou maintenir la pérennité des relations commerciales. 
 
Le CONCILIATEUR est un auxiliaire de justice (service public), bénévole. 

       Le MÉDIATEUR est indépendant (sphère privée), rémunéré par les parties.  
 
Intérêt du recours aux M.A.R.D.        

Processus de rapprochement, ils permettent d’aboutir dans un délai rapide à une solution équilibrée et durable. Conciliation et médiation 
suivent des processus très similaires : 

- stricte confidentialité des échanges, y compris à l’égard du juge, 
- rapidité : 3 mois, renouvelable une fois, 
- souplesse par rapport aux règles du procès :   - possibilité d'apartés non contradictoires,  

- prise en compte d’éléments en dehors du strict cadre du procès, 
- possibilité pour les parties, pour le facilitateur, ou pour le juge en cas de difficulté, d’interrompre le processus à tout moment, 
- retour devant le juge si le processus échoue. 

 
   Litiges concernés  

Conciliation 

- exécution des contrats et impayés. 
- différends ponctuels et litiges de consommation, 
- litiges dans lesquels une clause contractuelle prévoit une tentative de résolution amiable. 

Médiation 
- affaires aux enjeux significatifs, plus complexes, aux aspects psychologiques pesants. 

Pour en savoir plus, interroger la cellule "Permanence conciliation/médiation" du Tribunal  
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A6-2-1 
A-6-2-1 - Liste des Conciliations/Médiations (TC de Nanterre) 
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A6-2-2 
A6-2-2 - Nombre de Conciliations/Médiations par conciliateurs/médiateurs  

(TC de Nanterre) 
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A7 

A7 - Argumentaire pour informer ou proposer un mode amiable à l'audience 

(élaboré à partir du « Kit médiation » du GEMME : Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation) 

 

"Je vous propose un "mode amiable" parce que votre affaire est importante et particulière. Compte tenu de 
la nature du conflit et des circonstances de celui-ci, elle mérite qu'on s'y attarde. 

Le mode amiable vous permet de régler vous-même votre litige avec l'aide d'une tierce personne, impartiale 
et indépendante du système judiciaire, le conciliateur ou le médiateur. 

C'est une mesure de règlement des conflits qui invite les parties à abandonner la posture juridique du 
procès pour une approche permettant de faire émerger le coté humain de l'affaire. 

Vous pensez peut être: "avec mon adversaire c'est impossible", "on a déjà tout essayé". Mais c'est le travail 
de la tierce personne de "calmer le jeu" et d'établir ou de rétablir le dialogue. Elle a été formée pour cela. 

Vous allez chacun à votre tour, vous écouter et essayer de comprendre ce qui est important pour l'autre. 

Vous allez rechercher quels sont vos intérêts et non pas forcément qui a tort et qui a raison. 

Vous pourrez alors trouver, avec l'aide du conciliateur ou du médiateur, des solutions satisfaisantes pour 
chacun. 

Le juge est lié par les termes de l'instance, alors que la solution du litige peut être favorisée par des 
éléments extérieurs au dossier. 

La décision judiciaire n'a pas, en général, à prendre en considération les dimensions psychologiques du 
conflit. 

Le juge tranche le litige, mais laisse subsister le conflit ; l'hostilité entre les parties n'en sera pas diminuée 
mais souvent aggravée et le conflit risque de renaître sous d'autres formes. 

En revanche, le mode amiable (conciliation ou médiation) : 
- est de nature à modifier les rapports entre les parties, et éviter la survenance de conflits ultérieurs, 
- offre aux parties la possibilité de s'exprimer elles mêmes librement en toute confidentialité, devant un 

tiers formé à la technique de résolution des conflits, 
- permet d'obtenir une solution rapide au litige (2 à 3 mois en général, 6 mois au maximum) et évite une 

procédure plus longue et couteuse, 

et l'accord que vous trouverez, mutuellement satisfaisant sera, normalement, exécuté plus spontanément et 
rapidement. 

Le conciliateur ou le médiateur sont tenus à une stricte confidentialité. Les entretiens et les documents 
élaborés pour les besoins de la médiation demeurent confidentiels; 

Le juge ne se décharge pas de l'affaire ; le conciliateur ou le médiateur peut l'informer d'éventuelles 
difficultés rencontrées dans sa mission ; en cas de succès, il homologuera le constat d'accord si telle est la 
demande des parties en vérifiant que ses termes ne sont pas contraires à l'ordre public ; en cas d'échec de 
la médiation, il sera appelé à trancher le litige. 

Le mode amiable (conciliation ou médiation) est une chance supplémentaire qui vous est donnée.  

Mais pour y aller, il faut que vous soyez d'accord tous les deux. Je ne peux pas vous l'imposer si vous ne 
voulez pas. » 
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A8 

A8 - Conciliation (C) et Médiation (M) : similitudes et différences 

 
Similitudes 

- Les objectifs :  Les parties, avec l'aide d'un tiers : conciliateur ou médiateur, recherchent une 
solution à leur différend au regard de leurs intérêts et besoins respectif. Le 
conciliateur ou le médiateur aide, mais ne propose pas la solution. 

- Les règles : garantes du processus de conciliation ou de médiation sont identiques et 
différentes de celles du procès :  

 
- stricte confidentialité / procès public  
- possibilité d'apartés / strict respect du contradictoire 
- champ du mode amiable non limité par les demandes des parties devant le 

tribunal 
 

- La durée :  3 mois au maximum, renouvelable une fois. 
 
- Les compétences du tiers facilitateur, dans la mesure où celui-ci a une connaissance du monde des 

affaires, répond d'un certain niveau de compétence juridique, et a été formé aux techniques de 
médiation/conciliation. 

 
 

Différences 

- Coût pour le justiciable :  
 C = Gratuit  
 M = Payant (« Coût maîtrisé ») 
 
- Statut du tiers facilitateur : 
 C = Auxiliaire de justice  (art. R131-12 COJ) 
 M = Toute personne répondant aux dispositions de l’art.131-5 du CPC 
 

Autres différences de moindre importance (... moins clivantes) 

- L'accord des parties: 
 C =  Pas d’obligation formelle (cf. nouvelle rédaction de l'article 860-2 du CPC issue du 

décret 2015-282), en cas de délégation par le juge à un conciliateur de justice 
 M = Obligatoire (cf art 131-1 du CPC) 
 
- Désignation en référé :   
 C = Oui ? (les textes sont silencieux) 
 M = Oui (prévu par l'article 131-1 CPC) 
 
- Constat d'accord/ Procès Verbal : 

C =  Oui signé par le conciliateur /ou le juge conciliateur et transmis au juge en charge de 
l'affaire 

M =  Le médiateur se contente d'informer le juge du succès ou de l'échec de la médiation 
sans transmission de l'accord (sauf demande d'homologation des parties)  
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A9 

A9 - Maquettes d'ordonnance / jugement de désignation d'un 
conciliateur / médiateur 

 

 

 

Conciliateurs de Justice : 

A9-1 Ordonnance de désignation d'un conciliateur de justice - au fond (TC de Nanterre)  

A9-2 Jugement de désignation d'un conciliateur de justice (TC de Paris) 

 

Juge Conciliateur : 

A 9-3 Convocation devant le JCIA /Juge Conciliateur (TC de Paris) 

A 9-4 Proposition de conciliation devant le JCIA/Juge conciliateur (TC Bobigny) 

 

Médiateurs 

A9-5 Ordonnance de désignation d'un médiateur - en référé (TC de Nanterre) 

A9-6 Jugement de désignation d'un médiateur - au fond (TC de Nanterre) 

 

 

 

NB  

Les maquettes annexées ne sont fournies qu’à titre d’EXEMPLE, chaque juridiction 
devant en adapter les dispositions à ses pratiques habituelles. 
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A9-1  

A9-1 - Ordonnance de désignation d'un conciliateur de justice au fond / en référé  
(TC de Nanterre) 

Tribunal de Commerce  

de.................. 

N° RG: 

Affaire: Demandeur/ Défendeur 

 

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE l'AFFAIRE (ou REFERE) 

......(après rappel succinct des faits et de la procédure)..... 

Sur ce, 

Attendu que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un conciliateur de justice, afin de 
rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, 

Qu'en conséquence, nous désignerons en qualité de conciliateur, Monsieur/Madame........., les dépens et tous droits 
et moyens des parties étant réservés ; 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Mr/Mme ................, Juge chargé d'instruire l'affaire/ Président de référé, dans l'affaire référencée ci-dessus, 

Avant dire droit, 

Constatons l'accord entre les parties de recourir à la conciliation, 

En conséquence, vu les dispositions des articles 127 et suivants du CPC, 

Désignons Monsieur/Madame ......nom/adresse, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la 
présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins 
et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu ; 

Disons que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les 
entendra, et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent ; 

Disons que la durée initiale de la conciliation sera de (trois) mois à compter de la mise à disposition de 
l'ordonnance, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée conformément aux dispositions de 
l'article 129-1 du CPC ; 

Disons qu'à l'expiration de sa mission le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, 
parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; l'affaire étant alors rappelée à l'audience 
du..............à...........heures pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la 
procédure en cas d'échec de celle-ci ; 

Disons qu'en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte ; 

Droits, moyens et dépens réservés. 

Fait à ............le .......  
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A9-2  

A9-2 - Jugement de désignation d'un conciliateur de justice 
(TC de Paris) 

Tribunal de Commerce  

de.................. 

N° RG: 

Affaire: Demandeur/ Défendeur 

 

JUGEMENT  

...... (après rappel succinct des faits et de la procédure)..... 

Sur ce, 

Attendu que tenant compte de la nature du litige le tribunal a suggéré aux parties, lors de l'audience du..... de 
recourir à un conciliateur délégué, afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose; 

 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant en application des articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile, 

Désigne Mr /Mme ..........(n° de téléphone et/ou adresse courriel), en qualité de conciliateur délégué, qui recevra les 
parties et leur conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal de commerce de (Paris) le 
jj/mm/aa à ...h.... cabinet n°   

Surseoit à statuer sur les demandes des parties jusqu'à l'issue de cette conciliation et renvoie la cause à l'audience 
collégiale de la xème chambre du xx/mm/aa à....h.... pour : 

- une éventuelle prorogation de la mission du conciliateur, 

- l'homologation d'un accord intervenu entre les parties, 

- le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, 

- établir un calendrier de mise en état, en cas d'échec de la conciliation, 

Réserve les dépens. 
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A9-3  

A9-3 - Convocation devant le JCIA « Juge Conciliateur » 
(TC de Paris) 

Tribunal de Commerce  

De .................. 

N° RG : 

Affaire : Demandeur/Défendeur 

 

CONVOCATION 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invités à vous présenter devant  le juge que le tribunal a désigné dans cette affaire en application des 
articles 861 et suivants du code de procédure civile, afin d'entendre les parties sur la conciliation : 

Le .........................2015 à .....h ....., n° de passage..... 

au tribunal de commerce 

..................................... 

En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'affaire sera renvoyée au .... devant la  xème chambre (calendrier). 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

Le greffier 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INFORMATIONS SUR LES MODES AMIABLES DEREGLEMENT DES DIFFERENDS 

Le Tribunal de commerce de Paris a décidé de promouvoir activement les modes amiables de règlement des 
différends (MARD) et, à cet effet, d'utiliser tous les pouvoirs que le Code de procédure civile donne au juge en vue 
de concilier les parties (articles 21,127 et 128).  

Le différend, objet de l'assignation visée en rubrique, est apparu au tribunal susceptible de trouver sa solution par 
voie de conciliation. 

Cette issue à votre différend présente l'avantage de la rapidité, d'éviter les aléas de la procédure judiciaire, de 
satisfaire les deux parties et de leur permettre ainsi de poursuivre leurs relations commerciales. 

L'efficacité de la procédure de conciliation nous conduit à souhaiter  que les parties soient elles mêmes présentes 
ou, qu'à tout le moins, leurs conseils aient la latitude de négociation suffisante. 

Le cas échéant, l'accord transactionnel pourra être homologué et constituer ainsi un titre exécutoire. 

Le juge chargé d'instruire l'affaire "en vue de la conciliation" est tenu à une stricte confidentialité et, en cas d'échec, 
ne pourrait connaître de la suite du litige qui serait confiée à la chambre spécialisée du tribunal, désignée dans la 
convocation, à laquelle l'affaire serait renvoyée pour poursuite de la mise en état, selon le calendrier convenu avec 
le Barreau de Paris. 
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A9-4  

A9-4 - Proposition de conciliation devant le JCIA/Juge conciliateur 
(TC Bobigny) 

Tribunal de Commerce  

.................. 

N° RG: 

Affaire: Demandeur/Défendeur                                                                 

 

PROPOSITION D'AUDIENCE DE CONCILIATION 

DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE …. 

 

Conformément aux articles 127 et suivants du code de procédure civile, je vous avise que cette affaire sera 
entendue par Mr/Mme ............... juge chargé d'instruire l'affaire auprès du tribunal de commerce le 

                                                    JJ/MM/2017 à xxhxx 

dans les locaux du Tribunal de Commerce de ……… (Cabinet....) 

 

La présence des parties en personne serait souhaitable pour le déroulement de la procédure de conciliation  

En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'affaire sera renvoyée au  JJ/MM/2017 à yyhyy devant la xème 
chambre 

Nous vous prions........... 

A … le....... 

 

P/Un des greffiers associés 
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A9-5  
A9-5 - Jugement de désignation d'un médiateur 

(TC de Nanterre) 

Tribunal de Commerce de.................. 
N° RG: 
Affaire : Demandeur/Défendeur ………… 

JUGEMENT 

...... (après rappel succinct des faits et de la procédure)..... 

Sur ce, 

Attendu que sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur 
judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, 

Qu'en conséquence le tribunal désignera en qualité de médiateur l'association .........avec la mission définie, ci-
après, au dispositif de jugement, les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal avant dire droit, constate l'accord entre les parties de recourir à la médiation, 

En conséquence, vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du CPC, 

Désigne l'association ..........dont le siège social est au............................. et agrée Mr/Mme ............. pour procéder 
en son nom dans les locaux de l'association, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de 
vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et si possible, à la 
négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu ; 

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance des dossiers auprès des parties, les 
entendra, et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent; 

Fixe à ..........€ le montant de la provision sur honoraires du médiateur, à consigner par moitié par chacune des 
parties au greffe de ce tribunal, dans les .... jours de la présente décision, à peine de caducité de la désignation, 
l'instance étant dans ce cas poursuivie à l'audience du............; 

Dit que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation effectuée par les deux 
parties, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois, pour un même durée ; 

Dit que le médiateur pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de 
la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le 
versement d'une provision complémentaire ; 

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont, ou non, 
parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, l'affaire étant alors rappelée pour désistement des 
parties en cas de succès de la médiation, ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci ; 

Dit qu'à l'expiration de la mission, le juge fixera la rémunération du médiateur et répartira la charge des frais de la 
médiation entre les parties ; 

Dit que le juge chargé de l'instruction de l'affaire, ou à défaut le juge délégué aux MARD (ou chargé du contrôle des 
mesures d'expertise et de médiation) suivra l'exécution de la présente médiation, le médiateur devant tenir informé 
le juge des difficultés qu'il viendrait à rencontrer dans l'exercice e sa mission;  

Droits, moyens et dépens réservés. 
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A10  

A10 - Ordonnance de prolongation de délais 

 

Tribunal de Commerce  

de.................. 

N° RG: 

Affaire: Demandeur/Défendeur                                                                 

 

 

 

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE l'AFFAIRE 

 

Attendu que les parties ont entamé une conciliation qui nécessite qu'un délai supplémentaire soit octroyé pour les 
échanges ; 

PAR CES MOTIFS: 

Nous, Monsieur/Madame..........juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, 

Avant dire droit, 

Vu la requête du conciliateur désigné en date du........., sollicitant une prorogation de délai pour poursuivre sa 
mission, 

Vu l'article 129-1 du code de procédure civile, 

Constatons que le délai initial imparti apparaît aux parties comme insuffisant pour mener à terme la mission de 
conciliation ; 

En conséquence, prorogeons le délai initialement imparti d'une durée de ....à compter de ce jour ; 

Disons qu'à l'expiration de sa mission le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, 
parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; 

Convoquons les parties à notre audience de juge chargé d'instruire l'affaire du........à partir de ......heures, pour 
désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci; 

Disons qu'en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte; 

Droits, moyens et dépens réservés. 

Fait à .............le........... 

  



	
GUIDE	PRATIQUE	MARD	(2017)	

45	

A11  

A11 - Homologation de l'accord 

 

Tribunal de Commerce  

de.................. 

N° RG: 

Affaire: 

 

JUGEMENT D’HOMOLOGATION 

 

Par ordonnance du ..... à laquelle il y a lieu de se reporter pour la procédure antérieure, XX, juge chargé de 
l’instruction de l’affaire a désigné ZZ en qualité de conciliateur de justice et renvoyé l'affaire de façon à connaître 
l'issue de la tentative de conciliation ; 

A l'audience du …, les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles de façon à lui donner force 
exécutoire et se désistent en conséquence de toutes leurs demandes et actions en sollicitant le dessaisissement du 
juge ;  

Attendu que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du 
code civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public. 

 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 

Vu la décision du .....(ordonnant la conciliation) 

Vu l'article 131 du CPC, 

Homologuons l'accord intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire, 

Donnons acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action, 

Laissons à chacune des parties les frais et dépens engagé par elles. 

(voir ORDONNANCE D’HOMOLOGATION SUR REQUÊTE (art 131) ?  
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A12  

A12 - Présentation aux parties du processus structuré de conciliation (Cas n° 1) 

(TC Paris – En introduction de la première réunion d’un juge conciliateur) 
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A12 - Présentation aux parties du processus structuré de conciliation (Cas n° 2) 

(TC Nanterre – En introduction de la première réunion d’un conciliateur de justice) 
 

Présentation	du	Conciliateur	:	
	 Nom	/prénom	/		Juge	consulaire	et/ou	Pr	de	Chambre	honoraire...	

Présentation	des	Parties:	
	 Voulez	vous	vous	présenter?	qui	commence?	
	 Vérification	des	pouvoirs	pour	les	parties	qui	ne	sont	pas	mandataires	sociaux.	

Connaissance	de	la	Conciliation	(=	parenthèse	dans	le	Procès)	?:	
	 Ses	caractéristiques:	
	 	 -	Abandon	des	postures	juridiques	au	profit	de	l'intérêt	et	des	besoins	
	 	 -Avantages:	Coût,	délai,	votre	solution....	qui	évite	l'aléas	judiciaire	

	 Le	rôle	du	Conciliateur:	
	 Je	ne	suis	ni	un	juge	ni	un	arbitre,	mais	un	facilitateur,	garant	du	processus,	qui	doit	vous	

aider		à	trouver	une	solution	à	votre	différent.	
Je	n'ai	aucune	connaissance	ni	de	près	ni	de	loin	avec	l'une	ou	l'autre	de	vos	deux	sociétés	
et	vous	assure	de	mon	indépendance	et	de	ma	neutralité.	

	 Règles	de	la	conciliation:				
Elles	peuvent	se	résumer	en	4	points	essentiels:	

- 1.	 	 une	 stricte	 confidentialité.	 Notamment	 en	 cas	 d'échec	 de	 cette	 tentative	 de	 conciliation,		
rien	de	ce	qui	aura	été	dit	ou	montré	ne	pourra	être	utilisé,	dans	la	suite	du	procès	`	

- 2	 la	 possibilité	 d'entretiens	 séparés	 entre	 le	 conciliateur	 et	 l'une	 et	 l'autre	 des	 parties,	 à	 sa	
demande	des	uns	ou	des	autres	;	contrairement	au	procès	le	respect	du	contradictoire	n'est	pas	
une	obligation,	mais	le	conciliateur	doit	veiller	à	"l'équilibre	"	entre	les	parties.	

- 3	tout	sujet	relevant	de	votre	différend	peut	être	évoqué	
- 4	la	non	interruption	par	l'une		des	parties	de	l'autre	partie	lorsque	celle	ci	s'exprime,...	et	plus	

généralement	le	respect	de	l'expression	de	l'autre;	

Avez	vous	des	questions	à	poser	sur	ces	règles	?	

Par	ailleurs	cette	conciliation	peut	être	interrompue	à	tout	moment	par	l'un	ou	l'autre	d'entre	vous	ou	
par	moi.	 La	 seule	 chose	 que	 je	 vous	 demande	 c'est,	 si	 cela	 se	 produisait,	 que	 vous	 en	 expliquiez	 les	
raisons,	comme	bien	évidemment,	si	tel	était	le	cas	je	vous	donnerais	les	miennes.	
Enfin	je	vous	rappelle	que	nous	sommes	convenus	lors	de	notre	contact	téléphonique	que	cette	réunion	
prévue	à	...H	pourrait	prendre	la	matinée	/	l'après	midi	et	se	terminer	à...	H	

Pas	ou	plus	de	question?		
Etes	vous	d'accord	sur	ces	règles?	
Bien!	Pour	commencer	je	vais	demander	à	chacune	des	parties	de	résumer	sa	vision	du	différend	qui	
vous	a	conduit	ici.	

Qui	veut	commencer?	
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A13  
A13 - Maquette de constat d'accord 

Partie1: 

Nom/Dénomination:  Domicile/Siège social Représenté par: (dirigeant, ou M....., ayant reçu pouvoir spécial) 

Partie 2 : 

Nom/Dénomination:  Domicile/Siège social Représenté par: (dirigeant, ou M....., ayant reçu pouvoir spécial) 

En présence de: 

M........... conciliateur de justice auprès de la Cour d'appel de…........., intervenant dans le cadre d’une conciliation 
déléguée par…..............., juge au tribunal de commerce de…....... dans l’affaire enrôlée sous le n°…......., par 
jugement (ou ordonnance) du…........ 

SONT CONVENUES CE QUI SUIT : 

1. ….. 

2. …. 

3. (Pour un engagement de paye : modalités de paiement, clause de déchéance du terme) :     X s’engage à payer 
à Y la somme de …...en principal, intérêt et frais, pour le…...au plus tard (ou en X échéances mensuelles de….€, la 
première le…. et la dernière le…. d’un montant de …...€). 

A défaut pour X de régler à Y une seule échéance à la date prévue, l’intégralité de la dette restante deviendra 
immédiatement exigible, et portera intérêt au taux d’intérêt légal. Dans cette hypothèse, Y pourra en poursuivre le 
recouvrement forcé sans mise en demeure préalable. 

4. …. 

5. (Recommandé) Par la signature du présent accord, X et Y renoncent de part et d’autre à tout recours ou action 
concernant le différend (si nécessaire le préciser) qui les oppose. 

6. (Radiation, Dépens) A l’audience du….......à laquelle l’affaire sera rappelée, X (et Y) s’engage(nt) à se désister de 
toutes leurs demandes, à demander le dessaisissement du juge. Elles s’engagent chacune à supporter par moitié 
les dépens de l’instance (ou autre convention). 

7. (Transaction) La présente transaction est conclue en application des dispositions des articles 2044 et suivants du 
code civil, et revêt entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application de l’article 2052 du 
même code.  

8. (Homologation- Formules à choisir) Les parties demandent expressément que le présent constat d’accord soit 
annexé au jugement (ou à l’ordonnance) constatant l’accord des parties et leur désistement, pour recevoir force 
exécutoire. 

(ou : Les parties demandent expressément que les engagements résultant du présent accord figurent dans le 
dispositif de jugement (ou de l’ordonnance) devant constater l’accord des parties et leur désistement, pour recevoir 
force exécutoire, sans y annexer le présent constat d’accord. 

(ou : La force exécutoire pourra être donnée au présent constat d’accord, à la requête des deux parties ou de l’une 
d’entre elles, l’autre déclarant expressément ne pas s’y opposer, la dite requête adressée au président du tribunal 
de commerce de….ou au juge d’instance, au choix du requérant. 

Après lecture de cet accord établi en (nombre de Parties +3) exemplaires originaux, les parties déclarent en 
approuver les termes et le signent, avec le conciliateur. 

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties, un exemplaire est conservé par le conciliateur, 
un exemplaire sera déposé par le conciliateur au greffe du Tribunal d'Instance de.........et un au greffe du Tribunal 
de commerce de ..... 

A.............. le.............. 

Partie 1 Partie 2 Le conciliateur  
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A14 

A14 - Code de Déontologie des "juges conciliateurs" des tribunaux de commerce 
(approuvé par le conseil d’administration de la CGJCF le 25/09/2014) 

 

Le contexte: 

La conciliation comme solution à un différend porté devant un tribunal a toujours fait partie de l'office du 
juge, ainsi qu'en attestent les dispositions de l'article 21 du CPC.  

Ceci étant, la conjonction du décret du 1er octobre 2010 étendant aux tribunaux de commerce la 
possibilité de déléguer la mission de concilier du juge à un « conciliateur de justice » et, plus 
généralement, la transcription de la directive européenne concernant la médiation (ordonnance du 16 
novembre 2011), a mis les projecteurs sur les Modes Amiables de Règlement des Différends (MARD) 
que sont la Conciliation et la Médiation. 

Ces « processus structurés » obéissent a des règles spécifiques, différentes de celles du procès, et font 
appel à un tiers facilitateur : le conciliateur ou le médiateur. 

Le conciliateur peut être un « conciliateur de justice », ayant une connaissance du monde des affaires, 
pris sur la liste de la Cour d'appel du ressort. Cela peut être aussi un « juge conciliateur », pour des 
raisons de commodité, liées aux conditions locales. 

Dans ce dernier cas le « juge conciliateur », pour mener à bien la mission de conciliation qui lui est 
confiée, doit abandonner la posture de celui qui "tranche" pour celle de celui qui "rapproche et facilite 
l'émergence d'une solution". Il peut utiliser des règles qui ne sont pas celles du procès (pratique de 
« l'aparté », pas de limite au litige,..) et est tenu à la plus stricte confidentialité. 

L'existence de ces différences pouvant être source d'incompréhension pour le justiciable, le besoin de 
préciser les règles et obligations spécifiques à cette mission particulière du juge en tant que conciliateur 
est apparu. 

L'objet de ces règles(*), au respect duquel tout juge désigné comme « juge conciliateur » dans un 
tribunal de commerce est tenu de s'engager, est de répondre à ce besoin en présentant : 

- Les règles garantes de la qualité de juge conciliateur, 

- Les règles garantes du processus et des modalités de la conciliation, 

- Les responsabilités du juge conciliateur et les sanctions éventuellement encourues 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Cette proposition a été établie à partir du "Code National de Déontologie du médiateur" rédigé par le Rassemblement des 
Organisations de la Médiation. Il fait référence à des qualités qui sont déjà naturellement associées à la fonction de Juge. En 
l'absence, à ce jour, d'un Code de déontologie pour le Juge du Commerce, il nous a paru souhaitable, de les reprendre.   
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I. LES REGLES GARANTES DE LA QUALITE DE "JUGE CONCILIATEUR" AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
  
 

La posture du « juge conciliateur » 

Le juge conciliateur doit respecter les exigences suivantes : 

L'indépendance : 

Le juge conciliateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la conciliation, et notamment 
celles pouvant provenir de son appartenance au Tribunal. 

Il s'engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la conciliation chaque fois que les conditions de cette 
indépendance ne sont pas réunies. 

La neutralité : 

Le juge conciliateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien. Il évite toute pression 
vis-à-vis des parties et/ou de leurs conseils pour faire prévaloir la solution amiable. 

L'impartialité : 

Le juge conciliateur s'oblige à ne pas prendre parti ni à privilégier l'une ou l'autre des personnes en conciliation. Il 
respecte les règles de déontologie communes aux juges consulaires. En particulier il s'interdit d'accepter une 
conciliation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d'ordre privé, professionnel, économique, de conseil 
ou autre. 

La loyauté : 

Le juge conciliateur s'interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l'un et/ou l'autre 
des participants au processus de conciliation.  

La compétence : 

Le juge conciliateur doit avoir été formé aux règles et techniques spécifiques aux modes amiables 
(conciliation/médiation), et s’engage, impérativement, à un travail sur lui-même et sa pratique. Il s'engage à 
participer de manière régulière à des séances collectives d'analyse de la pratique. Il est recommandé d'y associer 
une supervision. 

 

II. LES REGLES GARANTES DU PROCESSUS ET DES MODALITES DE LA CONCILIATION 

 

1. Règles garantes du processus de la conciliation  

Le consentement : 

Le juge conciliateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il n’use pas de son 
« impérium » de juge pour faire accepter un processus de conciliation à une partie en état de faiblesse. Il refusera 
toute mission où le consentement peut être altéré.  

La confidentialité : 

A l'exception du constat/procès verbal de l'accord évoqué ci-dessous, le juge conciliateur ne divulgue ni ne transmet 
à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la conciliation, sauf s'il en a 
l'obligation légale. 

Le juge conciliateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son 
intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet, autre que le constat/procès verbal en cas d'accord. 

…/… 
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2. Règles garantes des modalités de la conciliation  

L'information initiale : 

Le juge conciliateur délivre aux parties, préalablement à l'engagement de la conciliation, une information présentant 
la conciliation et ses modalités, d'une façon complète, claire et précise. 

Il informe notamment les participants de l'existence du présent Code de déontologie, auquel il se réfère. 

Il s'oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et les principes de la conciliation ainsi que 
sur les modalités pratiques de celles-ci. Il doit vérifier que les informations données ont été bien comprises. 

Le juge conciliateur doit rappeler que la conciliation peut être interrompue à tout moment sans justification par les 
participants, ou par lui-même s'il considère que les conditions de la conciliation ne sont plus réunies. 

Le déroulement de la conciliation : 

Celle ci se déroule au Tribunal dans le cabinet du juge conciliateur qui reçoit les parties (et leurs conseils), 
s’agissant d’une « parenthèse dans le procès », ni le juge ni les avocats ne portent de robe. 

Les parties sont réunies autant de fois que la nature du différend et la possibilité d'arriver à un accord l'exigent, dans 
le délai fixé par le juge ou la formation de jugement en charge de l'affaire (généralement 3 mois, renouvelable). 

Le juge conciliateur peut avoir des entretiens individuels (les "apartés") avec l'une et l'autre des parties; de même 
chaque partie a la possibilité de s'entretenir, en cours de réunion, seule avec son conseil. 

La fin de la conciliation : 

En cas d'accord entre les parties à l'issue de la conciliation, celui ci fait l'objet d'un constat/procès verbal, signé par 
les parties et par le juge conciliateur. Il est transmis par le juge conciliateur au juge ou à la formation de jugement en 
charge de l'affaire, qui l'homologue si telle est la demande des parties. 

En cas de non accord, le juge conciliateur en informe le juge ou la formation de jugement en charge de l'affaire, et 
les parties se présentent à l'audience prévue pour la reprise de l'affaire. 

En aucun cas il ne participe directement ou indirectement à la poursuite de l’instruction de l’affaire. 

 

III. LES RESPONSABILITES ET SANCTIONS  

 

Au delà des responsabilités déjà citées, le juge conciliateur, qui n'est tenu par aucune obligation de résultat quant à 
l'obtention d'un accord, est en revanche le garant du déroulement apaisé du processus de conciliation.  

Le juge conciliateur signataire du présent code s'engage à le respecter.  

En cas de manquement, le juge conciliateur s'expose, après  avoir été préalablement entendu, à être exclu de la 
liste des « juges conciliateurs » du Tribunal, nonobstant toute autre sanction tenant à son statut de juge consulaire. 
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A15 

A15 - Les textes du CPC relatifs à la conciliation et à la médiation 

 

Livre premier du CPC : Dispositions communes à toutes les juridictions 

 

Titre I : Dispositions liminaires 

Art 12. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 

Art 21. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. 

Remarques 

Les commentaires figurant à la suite de cet article 21 concernent tant la conciliation que la médiation. 

Par ailleurs le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a ajouté aux articles du CPC concernant l’assignation 
(Art 56) et les requêtes (Art 58), qui jusqu’alors ne faisaient aucune référence aux modes amiables, la 
phrase suivante : 

«sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier 
lorsqu’elle intéresse l’ordre public,….(l’assignation ou la requête)…doit préciser les diligences 
entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige »  

 

Titre VI : La conciliation et la médiation 

Remarques 

Les textes ci-après tiennent compte des modifications apportées par le décret n° 2015-282 du 11 mars 
2015 qui rassemble sous un même titre la conciliation et la médiation, ainsi que de celles apportées par 
le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016. 

La conciliation déléguée à un conciliateur de justice fait en outre l’objet de l’article 860-2, inséré au Titre 
III du livre II du CPC (dispositions particulières aux tribunaux de commerce) 

 

Chapitre Ier : La conciliation 
Section I : Dispositions générales 

Article 127  S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des 
diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de 
conciliation ou de médiation. 

Art. 128. Les parties peuvent se concilier, d'elles mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance. 

Art. 129. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables, et selon les 
modalités qu'il fixe.		
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de 
justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-
125 du 8 février 1995. 

Art 129-1. Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. 
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Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice 

Art 129-2. Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de 
justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne 
peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. 

Art 129-3. Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux 
lieu, jour et heure qu'il détermine. 

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction 
ayant délégué la conciliation. 

Art 129-4. Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont 
l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. 

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la 
procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. 

Art 129-5. Le conciliateur de tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de 
la réussite ou de l'échec de la conciliation. 

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également 
y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les 
parties. 

Art 129-6 Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures 
d'administration judiciaire. 

Section III : L'acte de conciliation 

Art 130. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou 
dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. 

Art 131. Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire. 

A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi 
par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire 
d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. L'homologation relève de la matière gracieuse. 

… et … 
Art 860-2. Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de 
justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. 

(article inséré au Titre III du livre II du CPC « Dispositions particulières à chaque juridiction » ; tribunaux de commerce) 

 

Chapitre II : La médiation   

 

Art 131-1. Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les 
parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. 

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. 

Art 131-2. La médiation porte sur tout ou partie du litige. 

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. 

Art 131-3. La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une 
même durée, à la demande du médiateur. 

Art 131-4. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. 

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes 
physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.  

Art 131-5. La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire; 
2° N'avoir pas été l'auteur des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction 
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation; 
3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige; 
4° Justifier, selon le cas, d'une information ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation; 
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5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. 
 
Art 131-6. La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa 
mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. 

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la 
rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti; si plusieurs parties sont 
désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.  

La décision, à défaut de consignation, est caduque, et l'instance se poursuit. 

Art 131-7. Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux 
parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu'il est informé par le greffe de la 
consignation, il doit convoquer les parties. 

Art 131-8. Le médiateur ne dispose pas de pouvoir d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de 
la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer 
une mesure d'instruction. 

Art 131-9. La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans 
l'accomplissement de sa mission. 

Art 131-10. Le juge peut mettre fin, à tout moment à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge 
peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. 

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

A cette audience, le juge s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision. 

Art 131-11. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à 
trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge. 

Art 131-12. A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat 
d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime 
nécessaire d'entendre les parties à l'audience.	 L'homologation relève de la matière gracieuse. (…) 

Art 131-13. A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. 

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 
relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile pénale et administrative. 

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. 

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la 
restitution des sommes consignées en excédent. 

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. 

Art 131-14. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la 
suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. 

Art 131-15. La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel. 

 

Livre premier du COJ : Dispositions communes à toutes les juridictions 

TITRE V : Conciliateurs de justice 
Art R312-12. Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend. 
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A16 
 

A16 - Apports de la loi « justice du XXIè siècle » dans le domaine des MARD 
 
Le titre II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de « Modernisation de la justice du XXIè 
siècle », est intitulé :  

« Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ». 
Ce titre II comporte sept articles (art. 4 à 11) : certains concernent des juridictions spécifiques, 
civiles (TI, TGI) ou administratives, d’autres ont une portée générale.  

è Aucun de ces articles n’est spécifique à la juridiction commerciale. 
 

v Article 4  
Concerne les tribunaux d’instance. 
La tentative de conciliation est, sauf exceptions, obligatoire et doit précéder toute saisine du TI, 
à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office. 
 

v Article 5 
Concerne essentiellement la justice administrative en ouvrant la possibilité pour le Conseil 
d’Etat d’ordonner une médiation. 
 

v Articles 6 et 7 
Concernent la médiation familiale (notamment modification de l’art. 373-2-10 du Code civil) 
 

v Article 8 
Insère un article 22-1 A dans la loi n° 95-195 du 8 février 1995, ainsi rédigé : 
« Il est établi pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des 
conditions fixées par décret … » 
 

v Article 9 
Concerne la procédure participative entre avocats (modification des articles 2062, 2063, 
2065 et 2066 du Code civil) 
 

v Article 10 
Concerne les transactions (modification des articles 2044 et 2052 du Code civil, abrogation 
des articles 2047, et 2053 à 2058) 
Art. 2052 nouveau : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en 
justice ayant le même objet. » 
 

v Article 11 
Concerne l’arbitrage (modification des articles 1592, 2061 et 2412 du Code civil, ainsi que de 
l’intitulé du titre XVI qui devient « De la convention d’arbitrage »). 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Au-delà des différentes précisions et adaptations qu’apporte cette loi, nous retiendrons la 
volonté du législateur de rendre obligatoire la tentative de conciliation avant toute saisine, sauf 
exception, du tribunal d’instance. 
 

è Même si cela ne concerne pas directement le tribunal de commerce, on peut y voir un 
signe en faveur d’une plus grande directivité de nos tribunaux pour orienter les affaires 
à faible enjeu économique (< 4000 €) vers une tentative de conciliation. 
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A17 

A17 - Bibliographie....... pour en savoir plus.... 

 

 

Sur le cadre juridique des MARD 

 

v Le Guide des Modes amiables de Résolution des Différends (MARD) - Dalloz 

(Natalie Fricero; Charlotte Butruille- Cardew; Linda Benraïs; Béatrice Gorchs-Gelzer; Guillaume Payan) 

Ø Voir 4ème de couverture Annexe A17-1 

 

 

Sur la pratique des MARD (Médiation ou Conciliation): 

 

v Art et techniques de la Médiation - Juris Classeur - Pratique Professionnelle - Litec 

(Martine Bourry d'Antin - Gérard Pluyette- Stephen Bensimon) 

Ø Voir 4éme de couverture Annexe A17-2 

 

v Méthode de Médiation - Au cœur de la Conciliation – Dunod 

(Alain Pekar Lempereur - Jacques Salzer - Aurélien Colson) 

Ø Voir 4ème de couverture Annexe A 17-3 

 

v Le Médiateur dans l'arène : Réflexion sur l'art de la médiation- Erès 

(Thomas Fiutak -) 

Ø Voir 4ème de couverture Annexe A17-4 
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A17-1	

4ème	de	couverture	

«	LE	GUIDE	DES	MODES	AMIABLES	DE	RESOLUTION	DES	DIFFERENDS	»		

	

"La	 justice	du	XXIème	 siècle	 sera	 certainement	plurielle,	 et	 les	modes	de	 résolution	des	différends	y	 occuperont	une	place	
éminente.	 Le	 corps	 social	 et	 les	 opérateurs	 économiques	 expriment	 des	 besoins	 nouveaux	 (célérité,	 responsabilité,	
confidentialité,	 simplicité,	 maintien	 ou	 rétablissement	 du	 lien	 social),	 auxquels	 les	 modes	 amiables	 offrent	 une	 réponse	
adaptée.	 La	 contractualisation	 des	 processus	 de	 résolution	 des	 conflits	 affecte	 déjà	 de	 nombreuses	 matières	 (différents	
familiaux,	 de	 voisinage,	 de	 consommation)	 et	 déborde	 le	 cadre	 national;	 l'Union	 européenne	 considère	 ainsi	 le	 règlement	
extrajudiciaire	des	litiges	comme	un	facteur	de	sécurité	juridique	et	de	développement	

-----------	

Pour	chaque	 type	de	 résolution	amiable,	 sont	présentées	 les	conditions	de	mise	en	place,	 le	 statut	du	 tiers	 conciliateur	ou	
médiateur,	la	nature	juridique	de	l'accord	obtenu	et	son	homologation,	les	conséquences	juridiques	et	l'absence	d'accord.	Les	
intéressés	 et	 leurs	 conseils	 choisiront	 le	 mode	 amiable	 le	 plus	 approprié	 à	 leur	 situation,	 qu'il	 s'agisse	 d'une	 conciliation	
judiciaire	ou	 conventionnelle,	 d'une	médiation	 judiciaire	ou	extrajudiciaire,	 de	processus	menés	par	 des	 avocats	 comme	 le	
droit	collaboratif	et	la	procédure	participative.		

Des	exemples	d'actes	de	courriers	et	des	tableaux	de	synthèse	complètent	les	développements.	

-----------	

Magistrats,	 médiateurs,	 conciliateurs	 de	 justice,	 avocats,	 huissiers	 de	 justice,	 notaires,	 juristes	 des	 entreprises	 et	 des	
associations	 disposent	 ainsi	 d'un	 outil	 pratique	 pour	 choisir	 une	 voie	 de	 résolution	 optimale.	 	 Universitaires,	 étudiants	 et	
particuliers,	le	consulteront	avec	profit.	

-----------	

Sous	la	direction	de	Natalie	Fricero,	professeur	à	l'université	de	Nice	Sophia-Antipolis,	directrice	de	l'IEJ,	ce	guide	est	l'oeuvre	
d'une	équipe	d'auteurs	pluridisciplinaire	aux	parcours	variés:	Charlotte	Butruille	Cardew	(avocate),	Linda	Benraïs	(Médiatrice,	
Essec	 Irené),	 Béatrice	 Gorchs-Gelzer	 (maître	 de	 conférences	 à	 l'université	 de	 Savoie)	 et	 Guillaume	 Payan	 (maître	 de	
conférences	à	l'université	de	Toulon)."	
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A17-2	

4ème	de	couverture	

«	ART	et	TECHNIQUES	DE	LA	MEDIATION	»	

	

"La	médiation	n’est	pas	une	mode	;	c’est	une	 loi	et	une	réalité	qui	se	développe	après	 l’Amérique,	en	France	et	en	Europe,	
dans	tous	les	domaines	du	droit,	dans	tous	les	secteurs	de	la	vie	économique	et	sociale.	

Cet	 ouvrage	 est	 un	 outil	 au	 service	 de	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 médiation	:	 avocats,	 magistrats,	 juristes,	 élus,	 particuliers,	
entreprises,	syndicats,	associations	et,	bien	sûr,	médiateurs	issus	de	toutes	les	professions.	

Dix	chapitres	sont	consacrés	à	dix	domaines	essentiels	:	

- La	médiation	:	esprit,	méthodes	et	pratique.	
- Les	acteurs	de	la	médiation	et	leur	rôle	;	
- Médiation	conventionnelle,	clause	de	médiation	et	accord	de	médiation.	
- La	médiation	judiciaire	:	régime	juridique,	principes	et	mise	en	œuvre.	
- Les	médiations	du	secteur	public	et	de	société.	
- La	médiation	pénale.	
- La	médiation	familiale.	
- Trois	 chapitres	 sur	 les	 médiations	 du	 monde	 économique	:	 droit	 social,	 vie	 de	 l’entreprise	 et	 médiations	

commerciales.	

Chaque	chapitre	se	veut	clair,	complet,	pratique	et	comporte	:	

- Une	étude	de	fond	;	
- Des	entretiens	avec	des	praticiens	expérimentés	;	
- Des	cas	pratiques	analysés	et	commentés.	

	

Les	Auteurs	:	

Martine	Bourry	d’Antin,	avocat	à	la	Cour,	ancien	secrétaire	de	la	Conférence	du	stage,	ancien	membre	du	Conseil	de	l’ordre	du	
barreau	de	paris,	vice-présidente	de	la	Fédération	nationale	des	centres	de	médiation.	

Gérard	Pluyette,	conseiller	à	la	Cour	de	Cassation,	chargé	jusqu’en	1999	à	la	cour	d’appel	de	Paris	et	à	l’ENM	d’une	politique	
de	développement	de	la	médiation	judiciaire	en	concertation	avec	le	Barreau.	

Stéphen	Bensimon,	normalien,	directeur	pédagogique	de	l’Institut	de	formation	à	la	médiation	et	à	la	négociation	(Faculté	des	
sciences	sociales	et	économiques	IFOMENE/FASSE/ICP)."	
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A17-3	

4ème	de	couverture	

«	METHODE	DE	MEDIATION	–	AU	CŒUR	DE	LA	CONCILIATION	»	

	

«	Vous	qui	souhaitez	être	utile	à	des	parties	en	conflit	ou	qui	en	vivez	un	(en	famille,	entre	voisins	ou	collègues,	au	sein	de	
votre	 entreprise	 ou	 entre	 deux	 organisations,	 voire	 deux	 nations)	 ce	 livre	 est	 pour	 vous.	 Comment	 faciliter	 la	 reprise	 de	
l’échange	afin	de	mieux	comprendre	le	passé	et	d’élaborer	des	solutions	futures	réalistes	?	

Mais	on	ne	naît	pas	médiateur	ou	conciliateur,	on	 le	devient.	L’expérience	ne	 suffit	pas.	 Si	 vous	 recherchez	une	méthode	
fondée	 sur	 des	 principes	 éprouvés,	 des	 techniques	 concrètes	 et	 des	 pratiques	 nuancées,	 ce	 livre	 est	 pour	 vous.	 Vous	 y	
trouverez	de	nombreux	exemples	de	médiation	dans	sa	diversité	–	familiale,	pénale,	sociale,	politique,	diplomatique,	etc.	

Appuyée	 sur	 des	 réflexions	 théoriques	 et	 sur	 l’expérience	 accumulée	 par	 trois	 auteurs	 aux	 profils	 complémentaires,	 cette	
méthode	aidera	chacun	à	reprendre	le	chemin	d’une	relation	apaisée,	à	se	sentir	reconnu	et	à	trouver	des	chemins	inattendus	
qui	mènent	vers	l’autre.	

Cet	 ouvrage	 de	 référence	 s’adresse	 à	 tous,	 parce	 que	 la	 médiation	 concerne	 chacun	:	 comme	médiateur	 ou	 conciliateur,	
ponctuel	ou	professionnel,	comme	avocat	ou	conseil,	ou	comme	partie	prenante.	

Les	auteurs	:	

Alain	Pekar	Lempereur,	Jacques	Salzer,	Aurélien	Colson.	

Après	 	 le	succès	de	Méthode	de	Négociation,	Alain	Pekar	Lempereur	et	Aurélien	Colson,	professeurs	à	 l’ESSEC	et	à	 l’ENA	et	
facilitateurs	de	médiations	difficiles,	en	entreprise	ou	dans	 la	région	africaine	des	Grands	Lacs,	ont	rédigé	ce	 livre	pour	une	
meilleure	 intelligence	 des	 conflits.	 Ils	 se	 sont	 adjoint	 le	 concours	 d’un	 autre	 spécialiste	 Jacques	 Salzer	 (Université	 Paris	
Dauphine	 et	 CNAM),	 créateur	 de	 nombreux	 programmes	 destiné	 aux	 médiateurs	 et	 conciliateurs,	 en	 France	 et	 à	
l’International.	»	
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	A17-4	

4ème	de	couverture	

«	LE	MEDIATEUR	DANS	L'ARENE	»	

	

"	La	médiation	est	de	plus	en	plus	sollicitée	pour	des	conflits	de	toute	nature.	Contrairement	aux	apparences,	 il	s'agit	d'une	
activité	 très	 complexe	qui	 nécessite	une	 formation	 spécifique.	 En	effet	 le	médiateur	est	 toujours	 confronté	à	 l'inconnu,	 au	
doute	au	Chaos	relationnel	des	personnes	en	conflit	qui	le	voient	souvent	comme	leur	dernier	recours.	Pour	être	efficace,	il	a	
besoin	de	réfléchir	à	son	éthique	et	à	son	rôle;	de	connaître	ses	réactions	personnelles	 face	au	conflit	et	au	pouvoir.	 Il	doit	
s'entraîner	à	être	à	la	fois	acteur	et	observateur.	sa	posture	est	extrêmement	délicate	à	acquérir	et	à	respecter	quelle	que	soit	
la	nature	des	conflits	traités.	

Cet	 ouvrage	 constitue	 un	 précieux	 outil	 de	 formation	 et	 un	miroir	 intelligent	 pour	 tous	 les	médiateurs	 qui,	 au	 fil	 de	 leur	
activité,	se	trouvent	confrontés	à	leurs	propres	limites	et	à	leurs	doutes.	L'auteur	apporte	une	vision	rafraîchissante	et	créative	
de	 la	médiation.	Grâce	 au	 concept	 de	 l'"arène	 authentique",	 il	montre	 que	 la	médiation	 n'est	 pas	 un	 processus	 isolé	mais	
qu'elle	 est	 une	 action	 qui	 s'inscrit	 dans	 un	 contexte	 socioculturel	 et	 qui	 a	 un	 impact	 sur	 la	 société.	 Les	 paradoxes,	 les	
métaphores	 et	 les	 nombreux	 cas	 exposés	 facilitent	 la	 compréhension	 et	 la	 réflexion	 du	 lecteur,	 qu'il	 soit	 professionnel	 ou	
étudiant,	concerné	par	les	situations	conflictuelles	ou	simplement	citoyen,	salarié,	parent,	consommateur,	voisin,...	

	

L'auteur:	

Universitaire	 et	 médiateur,	 Thomas	 Fiutak	 a	 fondé	 le	 Centre	 de	 gestion	 des	 conflits	 et	 de	 médiation,	 à	 l'Université	 de	
Minneapolis	 (Minnesota)	 aux	 Etats	 Unis.	 Pédagogue	 hors	 du	 commun,	 il	 a	 formé	 des	 centaines	 de	 médiateurs	 dans	 de	
nombreux	pays.	a	la	fois	théoricien	et	praticien,	il	s'est	inspiré	de	ses	diverses	expériences	pour	élaborer	son	propre	modèle	
de	médiation.	Cet	ouvrage,	écrit	en	collaboration	avec	Yvette	Colin	et	Gabrielle	Planès,	en	présente	les	éléments	fondateurs."	
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POLES	DE	COMPÉTENCE		
des	Tribunaux	de	Commerce	

•  CONTENTIEUX	 •  PRÉVENTION	

•  MARD	
•  PROCÉDURES	
COLLECTIVES	

MODES	DE	RÈGLEMENT	DES	DIFFÉRENDS	

•  JUGEMENT	
	

•  ARBITRAGE	

	

•  MÉDIATION	
	

•  CONCILIATION	

SERVICE	PUBLIC	DE	LA	JUSTICE	 SPHÈRE	PRIVÉE	

«	Il	entre	dans	la	mission	du	juge	de	concilier	les	
par3es	»	:	ARTICLE	21	du	CPC	


