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    CONCILIATION ET MEDIATION 
 
 
 
 
 
L'article L2122-24 duCGCT donne au maire , sous le contrôle administratif de l'Etat dans le 
département l'exercice d'un pouvoir de police  (police municipale,  police rurale, exécution des actes 
de l'Etat qui y sont relatifs). 
  
Par ailleurs, en application des articles L2122-27 à L2122-34 le maire et ses adjoints, ces derniers 
sous certaines conditions (délégation), sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, 
ont différentes attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Ces articles leurs donnent différents 
pouvoirs notamment en matière d'exécution des lois et règlements, d'exécution des mesures de 
sûreté générale. Le maire peut prendre des arrêtés municipaux à caractère règlementaire. Le maire 
et ses adjoints ont la qualité d'OPJ. 
 
Le maire a donc un pouvoir de police et l'on dit d'ailleurs de lui que c'est un magistrat 
municipal parce qu'il est investi d'une autorité c'est à dire d'une puissance légitime et qu'il 
jouit du droit de commander certaines choses. 
 
Cette puissance légitime est reconnue par ses administrés qui n'hésitent  pas naturellement à faire 
appel à lui, surtout dans les petites ou moyennes communes, lorsque certaines situations deviennent 
conflictuelles  (troubles de voisinage, tapage nocturne, crise familiale....). Ils attendent souvent de 
lui apaisement, règlement amiable du conflit. 
 
Mais l'élu local et ses services ne peuvent pas tout faire. Par ailleurs, par sa proximité , il connait 
ses administrés mieux que quiconque, parfois trop, et n'a pas alors la distance nécessaire pour jouer 
le rôle de tiers neutre et impartial que nécessité le règlement amiable du conflit. Il peut alors 
souhaiter avoir recours à un tiers pour jouer le rôle de médiateur ou de conciliateur. 
 
Différents articles de journaux parus en 2015 et 2016 dans la presse locale témoignent d'ailleurs de 
l'intérêt que vous avez pour ces formes de règlement alternatif des conflits puisque certains d'entre 
vous ont souhaité mettre en place des services de conciliation ou de médiation. 
 
De plus la conciliation et la médiation sont « dans l'air du temps ». La loi sur la Justice du XXIème 
siècle adoptée définitivement le 12 octobre en témoigne. La Justice a pour réputation d'être lente et 
chère. Le recours à un mode alternatif de règlement des conflits est donc une solution qui doit  être 
privilégiée notamment lorsque l'objet du litige est de faible importance ou lorsque les parties ont 
intérêt à garder entre elles de bonnes relations (conflits voisinage, conflits familiaux, conflits 
commerciaux). Cette solution leur permet également de les faire participer, avec l'aide d'un tiers, à 
la rechercher d'une solution à leur conflit. Acteurs du règlement de leur différend, elles accepteront 
plus facilement la solution qu'elles ont elles-mêmes trouvée et qu'elles estiment équitable. Elles 
pourront trouver des solutions innovantes qu'un juge qui est tenu de respecter la loi ne pourrait pas 
nécessairement leur offrir. 
 
Dès lors l'offre en matière de médiation et de conciliation devient très large et il est parfois très 
difficile de se retrouver dans ce qui est proposé à vos administrés et aux citoyens. 



 
Médiation et conciliation sont deux termes voisins qui sont parfois employés l'un pour l'autre. 
 
Je les désignerai sous le terme de MARD : Mode Amiable de Règlement de Différends 
 
Juridiquement il y a des différences. 
 
Elles supposent l'intervention d'un tiers, conciliateur ou médiateur. 
 
Le tiers à la différence du juge ou de l'arbitre n'a pas le pouvoir de trancher le litige ni d'imposer une 
quelconque décision aux parties. 
 
Je vais donc essayer de vous décrire rapidement l'offre en matière de MARD puis, plus précisément, 
j'illustrerai mon propos par le conciliateur judiciaire, tiers sur lequel vous pouvez vous appuyer 
lorsque vos administrés vous saisissent d'un conflit et ce parce que le thème de notre rencontre est 
l'aide que peut vous apporter le Conseil Départemental d’Accès au Droit, avec son réseau de 
professionnels implanté sur tout le territoire,  à cette occasion, notamment au travers de la 
conciliation, la Fédération des conciliateurs de Justice étant membre du CDAD des PA. 
 
 
I-L'OFFRE EN MATIERE DE MARD-une offre pléthorique 
 
1°-L'offre non réglementée par le CPC 
 
C' est d'une part toute l'offre relevant de la sphère administrative  au sens large : défenseur des 
droits (ex médiateur de la République), médiateur de l'Education Nationale,en matière de santé,  
conciliateur fiscal, conciliateur CPAM..... 
 
L'offre de la sphère privée : 

– médiateurs des compagnies d'assurances, médiateurs bancaires, médiateur en matière de 
consommation, en matière de rapport locatifs, en matière d'énergie (médiateur national de 
l'énergie, médiateur du groupe EDF et médiateur ENGIE), 

– personne physique ou personne morale s'intitulant conciliateur ou médiateur à laquelle les 
parties peuvent librement avoir recours sans aucun contrôle de la Justice Judiciaire. 

 
La justice judiciaire n'intervient nullement dans la sélection, la formation, le contrôle, la discipline, 
la désignation de ces tiers. 
 
2°-L'offre règlementée par le CPC 
 

– la médiation 
– conciliation 
– la médiation familiale 

 
Quelle est la différence entre les trois dès lors que le CPC ne fait aucune différence entre 
conciliation et médiation, se contentant de  dire qu'il s'agit de : 
 

– de processus structurés, 
– tendant à parvenir à un accord, 



– en vue  de la résolution amiable d'un différend, 
– avec l'aide d'un tiers 
– qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 

 
Ces trois processus peuvent être utilisés en dehors de toute intervention judiciaire on parle alors de 
médiation ou de conciliation conventionnelles ( les parties saisissent seules le médiateur ou le 
conciliateur). Et la médiation ou la conciliation se déroulent selon les règles fixées par le CPC sans 
l'intervention du juge. 
 
Mais le CPC donne au juge la mission de concilier les parties dès lors la médiation ou la 
conciliation peuvent être utilisées par lui dans le cadre d'une instance judiciaire, lorsqu'il est 
saisi d'un litige. 
 
Leurs points communs : 
 

– leur objet : résolution amiable du différend, recherche d'un accord, 
– intervention d'un tiers, 
– les obligations de ce tiers : impartialité, compétence et diligence, 
– possibilité de faire homologuer par le juge l'accord intervenu et de lui donner force 

exécutoire. 
 
Leurs différences : 
 

– le domaine d'intervention du tiers : 
*conciliation : affaires dont l'enjeu financier est relativement peu important (troubles de voisinage, 
litiges de la consommation, bornage) 
*médiation : affaires à enjeux financiers importants (affaires commerciales, successions, affaires 
prudhommales) 
*médiation familiale : la reconstruction du lien familial (dans toutes les formes d'union divorces, 
avant après divorce, famille naturelle, conflit avec les grands-parents) . Cadre juridique classique 
des articles 131-1 à  et à 131-15 du CPC. 373*2-10 et 255-1° et 2° du CC. Le médiateur familial  
travaille davantage sur le conflit opposant les parties que sur le litige c'est à dire sur les points de 
droit, son rôle est essentiel dans les situations de crise pour le rétablissement du lien, du dialogue 
entre les parties. Apaisement du conflit. 

– Le mode de désignation: 
*lorsque la médiation intervient dans le cadre d'un processus judiciaire : le juge doit recueillir 
l'accord des parties avant d'ordonner la médiation avec cette spécificité en matière de médiation 
familiale car s'il doit rechercher l'accord des parties il peut également enjoindre aux parties de 
rencontrer le médiateur. 
*pour la conciliation, lorsqu'il délègue sa mission de conciliation, le juge n'a pas à rechercher 
l'accord des parties; il peut enjoindre les parties de rencontrer le conciliateur. Ces injonctions ne 
sont suivies d'aucune sanction si les parties n'y défèrent pas. 

– La durée de la mesure : 3 mois renouvelable une fois. 
– Leur statut : 

 
*le conciliateur est un collaborateur bénévole du SP de la Justice, il prête serment,  c'est un juriste 
qui doit avoir une expérience juridique d'au moins trois ans. C'est toujours une personne physique. 
*le médiateur est pour l'instant un prestataire de services privés, il doit avoir avoir  une qualification 
requise eu égard à la nature du différend et justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une 
expérience adaptée à la pratique de la médiation; il ne prête pas serment,  Il est rémunéré par les 
parties, il peut être une personne morale ou une personne physique. 



 *Le médiateur familial quant à lui doit avoir un diplôme d'Etat de médiateur familial. 
 Dans la médiation familiale la CAF joue un  rôle important en conventionnant les 
associations et proposant des tarifs adaptés aux ressources des familles. 
 
II- Le conciliateur judiciaire-une garantie pour l' administré 
 
A un statut réglé par décret n°78-381 du 20 mars 1978, c'est ce qui fait la différence avec les 
conciliateurs qui ne sont pas des conciliateurs judiciaires. Ce statut assure une garantie aux 
citoyens. 
 

– sélection : après enquête et vérification des conditions requises pour être conciliateur 
(majeur, jouir des ses droits civiques et politiques, expérience juridique de 3 ans)nommé par 
PP, après avis PG, pour période initiale d'un an renouvelable puis renouvelé par période de 
deux ans, la décision de nomination précise la conscription dans laquelle il exerce ses 
fonctions ( le canton ou plusieurs cantons), 

– il prête serment devant la CA, 
– il doit établir un rapport annuel d'activité (PP, PG, coordonnateur juge d'instance) 
– il peut être mis fin à ses fonctions (après procédure contradictoire), contrôle de leur activité 

et notamment s'il ne respecte pas les règles déontologiques qui s'appliquent à lui (probité, 
indépendance, impartialité, neutralité, confidentialité, célérité), 

– il bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour les dégrever de leurs frais, 
– il bénéficie d'une formation dispensée par l'Ecole Nationale de la Magistrature, 
– il peut bénéficier de l'honorariat, 

 
Son domaine d'intervention : 
 

– problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen) 
– différends entre propriétaires et locataires entre eux, 
– copropriété, 
– droit rural, 
– litiges de la consommation, 
– impayés, 
– malfaçons de travaux 

 
Ne peut intervenir dans  les différends concernant : 
 

– l'état civil, état des personnes, 
– le droit du travail, 
– la matière pénale, 
– les conflits avec l'administration 

 
Taux de conciliation environ 50%. 
 
Si un accord est trouvé, il peut être soumis à l'homologation du juge d'instance qui lui confèrera 
alors force exécutoire; aura la valeur d'un jugement 
 
Si échec, les parties peuvent toujours faire régler leur litige part le tribunal. 
 
Quelle que soit sa forme et la procédure utilisée CONCILIATION OU MEDIATION tentent 



de parvenir toujours au même résultat l'accord amiable des parties en conflit et donc  la paix 
dans vos communes. 
 


