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UN MARD, D’ACCORD, 
MAIS LEQUEL ?

Céline GRAVIÈRE
Avocate au barreau de Bordeaux

Pourquoi cet 
atelier ? Constats et envies

De mon intime conviction…

● l’existence de croyances limitant le recours au MARD

● une formation insuffisante des confrères, qui paraît 
néanmoins en nette progression

● l’envie de partager mon intime conviction que préserver la 
paix et la qualité relationnelle prime sur le reste
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Pourquoi cet 
atelier ? Sondage du CNB 

Des répondants majoritairement formés aux 
techniques des MARDs

● 54 % à la médiation

● 38 % à la procédure participative

● 35 % au droit collaboratif

● 20 % à l’arbitrage

● 37 % à la négociation
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Pourquoi cet 
atelier ? Sondage du CNB 

La pratique des avocats : une pratique plurielle avec 
des degrés d’intervention variables

● 22 % exercent des fonctions de médiateurs (78 %), arbitres (12 %) 
ou praticiens du droit collaboratif (45 %)

● pilotent des processus (79 %)

● accompagnement (82 %)

● rédaction des accords (55 %) 
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Les juridictions

Environ 80 % des avocats interrogés pensent que les juridictions sont 
favorables aux MARDs. 
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Pourquoi cet 
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La prescription des MARDs par les avocats

À la question “Avez-vous proposé d’avoir recours à l’amiable dans un 
dossier ?”, 

les trois quarts des avocats (73 %) ont répondu qu’ils le faisaient souvent (41 
%) ou très souvent (32 %) // et 27 % qu’ils ne le faisaient que rarement ou très 
rarement (respectivement 15 % et 11 %). 

La majorité qui ne recourt pas aux MARDs pense que l’amiable n’est 
pas la meilleure solution.

Et vous ?
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Et vous ?

Temps d’échange avec les 
participants à l’atelier

Les MARDs, réflexe ou contrainte ?
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Eléments de définition
Un acronyme à géométrie variable

● Exit les MARC et les MARL ?

● Modes Amiables de Règlement des Différends ou Modes 
Alternatifs de Règlement des Différends ? 

● Et puis d’abord, c’est quoi un différend ?
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● LE DIFFÉREND est un désaccord, une contestation résultant d’une
différence d’opinion, d’intérêts, de point de vue.

● LE LITIGE est, sur le plan juridique, une contestation, un différend,
donnant lieu à procès ou à arbitrage et donc à la saisine d’une
juridiction. La juridiction doit trancher le litige et uniquement le litige
qui lui est soumis.

● LE CONFLIT est une violente opposition de sentiments, d’opinions,
d’intérêts entre au moins deux personnes ou deux groupes de
personnes. C’est une situation résultant notamment de motivations
et/ou objectifs plus ou moins mutuellement incompatibles.

https://marc-juston-mediateur.com/2019/10/24/la-mediation-le-conflit-le-litige/

Conflit, litige et différend
Du plus petit au plus grand ou de la surface à la 
profondeur…
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Les MARDs
Modes amiables ou alternatifs ?

● Les modes amiables constituent tous des alternatives au procès mais
l’inverse n’est pas vrai.

● L’arbitrage n’est pas un mode amiable de règlement des différends.

● Un panorama sélectif limité aux modes amiables.



Objectif de 
l’atelier
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Des repères et des critères de sélection
Un choix plus ou moins contraint 

Une déontologie rénovée pour une nouvelle impulsion.

Par décision normative du 18 décembre 2020, l’assemblée générale du
CNB a approuvé les modifications des articles 6.1 et 8.2 du R.I.N relatifs
à la mission générale de l’avocat et au règlement amiable, visant à faire
des MARD un axe majeur dans l’avenir de l’avocat.

https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin
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Des repères et des critères de sélection
Un choix plus ou moins contraint

Des obligations déontologiques
Par décision normative du 18 décembre 2020, l’assemblée générale du CNB a
approuvé les modifications des articles 6.1 et 8.2 du R.I.N relatifs à la mission
générale de l’avocat et au règlement amiable, visant à faire des MARD un axe
majeur dans l’avenir de l’avocat.

https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin
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Des repères et des critères de sélection
Un choix plus ou moins contraint (suite)

Des obligations légales de recourir aux modes amiables :
● Les traditionnels : le tribunal d'instance (C. pr. civ., art. 836 s.), le conseil de

prud'hommes (C. trav., art. R. 1451-1 s.) et le tribunal paritaire de baux ruraux (C. pr.
civ., art. 887 ).

● Le nouvel article 750-1 du CPC, dans sa version issue du décret du 22 février 2022

“A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être
précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de
justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend
au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des
actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à
un trouble anormal de voisinage.”

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039501708/
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Panorama des modes amiables

Négociation et transaction
Conciliation
Médiation
Processus collaboratif
Procédure participative
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Panorama des modes amiables
Négociation et transaction

2 types de négociations

● Négociations de position : Négociation gagnant / perdant. Négociation
type rapport de force. Traditionnelle.

● Négociation raisonnée : Fondée sur la coopération. S’attache au fond du
problème et aux avantages mutuels que chaque partie peut retirer de la
situation. On se concentre sur les intérêts en jeux, communs et divergents.
négociation dite gagnant/gagnant.
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Panorama des modes amiables
Négociation et transaction

Les 6 étapes de la négociation raisonnée :

1. clarifier la situation : mettre en évidence les enjeux, les attentes et les besoins

2. capacité des parties à trouver un accord : vérification des pouvoirs, autorité des
parties et leur compétence, pour créer un échange coopératif et effectif

3. découvrir chez chacune des parties les intérêts en jeu, ce qui conduit le négociateur à
hiérarchiser ces derniers pour déterminer les contours de la zone d’accord

4. BATNA ou MESORE : meilleure solution de rechange si on atteint pas l’objectif
principal ; a pour effet de permettre à chacune des parties de percevoir les risques à
ne pas poursuivre la négociation

5. construction de la négociation : mise en évidence d’options de solution ;

6. accord
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Panorama des modes amiables
Négociation et transaction

L’issue bien connue d’une négociation est une transaction, homologuée ou non.
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Panorama des modes amiables
Conciliation

La conciliation est un mode amiable de règlement des différends, par lequel deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de 
leur différend, avec l’aide d’un juge ou d’un tiers choisi par elles (conciliateur de 
justice bénévole) qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
Le conciliateur recherche et propose une solution. La conciliation est gratuite, fait 
partie de l’office du juge, alors que la médiation est libérale et est exercée par un tiers 
indépendant. 

Régie par les articles 1536 et suivants du CPC pour la conciliation conventionnelle.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000025181356/#LEGISCTA000025181356
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Panorama des modes amiables
Médiation

Définition - La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en 
soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de 
parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, 
avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur 
accord, par le juge saisi du litige (directive n°2008/52 du 21 mai 2008 et 
article 21 loi 1995)

Judiciaire : articles 22 à 22-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et 131-1 à 131-15 CPC

Conventionnelle : articles 21 à 21-5 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et 1530 à 1535 CPC

Administrative : Art. L213-1 et s. du Code de justice administrative 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000350926/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006117227/#LEGISCTA000030360397
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025181183
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000033424088/#LEGISCTA000033424088
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LES ACTUS Panorama des modes amiables
Médiation (suite)

Textes - Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 « favorisant le recours à la médiation, 
portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant 
diverses dispositions »

Jurisprudence - La médiation ne s’impose pas aux consommateurs comme 
préalable à une action judiciaire : La clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre , qui 
contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une 
médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à 
rapporter la preuve contraire.

Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-11095, publié au bulletin. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243542
https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dca41da869de68a278


UN MARD, D’ACCORD, 
MAIS LEQUEL ?

Céline GRAVIÈRE
Avocat au barreau de Bordeaux

Comment ça 
marche la 
médiation ?

Extrait du COMPTE-RENDU DU COLLOQUE ORGANISE PAR LE CETAN EUROPE LE 18 OCTOBRE 2013 A AIX-EN-
PCE, ÉTABLI PAR GILLES RACOT, LE 04 NOVEMBRE 2013
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Panorama des modes amiables
Droit collaboratif

Le droit collaboratif est une méthode de négociation contractuellement 
encadrée, un processus innovant et efficace inspiré des principes de la 
négociation raisonnée. 

Pour le pratiquer, les avocats doivent avoir suivi une formation spécifique. 

Les parties renoncent à tout procès pendant le déroulement du processus et 
les avocats qui assistent les parties doivent se déporter en cas d’échec. 

Source : Consulter le site de l’AFPDC pour en savoir plus 

https://www.droit-collaboratif.org/processus-collaboratif-1
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Panorama des modes amiables
Procédure participative 

● Introduite par la loi du 22 décembre 2010. Inspirée du processus collaboratif. Avant tout procès.
Présence obligatoire de l’avocat.

● Définition : La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties
à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur
différend ou à la mise en état de leur litige (articles 2062 et suivants du code civil).

● Suspension de la prescription (article 2238 du code civil).

● Signature d’une convention de procédure participative. 2 étapes :

○ La phase conventionnelle de recherche d’un accord.
○ La phase judiciaire facultative aux fins d’homologation et/ou de voir trancher les questions

non réglées.

Articles 1542 à 1564-7 du Code de procédure civile (CPC)

Dans le cadre de ce processus, il peut être fait appel à un expert ou à un médiateur.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006118175/#LEGISCTA000023276654
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042671/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000025181488/#LEGISCTA000025181488
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Panorama des modes amiables
Procédure participative de mise en état

● Régie par les articles 1546-1 et 1546-2 du Code de procédure civile (CPC)

● Interrompt les délais pour conclure en appel !

● Possibilité de recourir à un technicien dont le rapport aura valeur
équivalente à un rapport d’expertise judiciaire (1554 CPC)

Bref, quel intérêt d’assigner si ce n’est pour interrompre le cas échéant un
délai de forclusion ?

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000034689984/#LEGISCTA000034689999
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Et vous ?

Temps d’échange avec les 
participants à l’atelier

Questions / Retours d’expériences
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Critères de sélection entre MARDs
Liberté
Rapidité
Simplicité de mise en œuvre
● processus collaboratif n’est pas forcément simple dans sa mise en œuvre ;
● procédure collaborative présente aussi un élément de complexité lié à la

rédaction de la convention ;
● transaction : grande simplicité de mise en œuvre ;
● médiation : démarches à prévoir également.

Efficacité
 médiation judiciaire : 50 % (hors TMFPO car les chiffres ne sont pas 

exploitables) - médiation conventionnelle : 70 % 
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Critères de sélection entre MARDs
Le coût des MARD

 La conciliation est gratuite.

 Médiation conventionnelle : pas de tarif. Une étude a été réalisée par
le CMAP, concluant à ce que les médiations ont un coût inférieur à une
procédure judiciaire dans 69 % des cas.

Prix pratiqués de 750 euros (pour une séance) à 1500 euros si 2
réunions, en coût global, à diviser. A noter que la marge est importante
car le travail à fournir n’est pas celui d’un avocat, c’est beaucoup plus
léger. Il faut tenir compte d’un prix du marché.
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Critères du recours aux MARDs
La confidentialité
Vrai critère de choix car en fonction du MARD choisi, les règles ne seront pas les mêmes :

 Transaction : confidentielle contractuellement ;

 Processus collaboratif : la charte et l’accord prenne le soin de définir les clauses
relatives à la confidentialité ;

 Procédure participative : en cas d’échec, c’est-à-dire en cas d’absence d’accord total
des parties, les prétentions et les pièces sont soumises au juge. Impossible donc de
préserver la confidentialité.

 Conciliation ou médiation conventionnelle : les constatations du médiateur et les
déclarations recueillies ne peuvent être divulguées ou produites. Ne s’applique pas en
cas de méconnaissance de l’ordre public ou de protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant ou de problème lié à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Il ne
s’applique pas non plus aux pièces.



L’homologation éventuelle de l’accord
Un nouveau titre exécutoire : l’acte contresigné par avocat

Article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution
“Seuls constituent des titres exécutoires : (...)

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure
participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire
par le greffe de la juridiction compétente. “

Article 1568 issu du décret du 22 février 2022:

“Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative 
prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la 
demande d'une partie, de la formule exécutoire.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur 
matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.

Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.”

Enfin, un accord, 
mais encore ?

UN MARD, D’ACCORD, 
MAIS LEQUEL ?

Céline GRAVIÈRE
Avocat au barreau de Bordeaux

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041398608/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045268462/2022-02-27/


UN MARD, D’ACCORD, 
MAIS LEQUEL ?

Céline GRAVIÈRE
Avocate au barreau de Bordeaux

Et vous ?

Temps d’échange avec les 
participants à l’atelier

Questions / Retours d’expériences


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30

