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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Les collectivités publiques doivent faire face à de
nouvelles exigences dans leurs relations avec leurs
administrés. Leur rôle, trop souvent mal compris,
requiert une approche différente dans l’écoute et
l’échange avec nos concitoyens.
Sur la base de ce constat et afin de rendre l’action
de notre Collectivité plus compréhensible, mais
aussi pour améliorer la qualité du service rendu
aux Mosellans, j’ai décidé de nommer un Médiateur
départemental.
En février 2016, l’Assemblée départementale a
confié cette délégation à Mme Danièle JAGER-WEBER,
Conseillère départementale, dont l’implication au
service des Mosellans permet de donner à cette
mission de médiation une réelle dimension d’intérêt général.
En effet, depuis une année, le Médiateur du
Département de la Moselle intervient pour régler,
à l’amiable et en toute indépendance, les litiges qui
peuvent naître entre les usagers et l’administration
départementale.
Ce premier rapport d’activités, véritable outil
d’analyse de l’action de médiation, n’est qu’une
étape dans notre démarche de proximité et de
dialogue avec les Mosellans, il participera sans
conteste à mon engagement pour un service public
plus accessible encore.

Patrick WEITEN

Président du Département de la Moselle
Ancien Député

ÉDITO DU MÉDIATEUR
Répondant à une volonté forte de proximité accrue
avec nos concitoyens, la Mission de la Médiation
départementale a été créée en février 2016 par le
vote de l’Assemblée départementale, à l’initiative
du Président Patrick WEITEN.
Notre époque, ô combien judiciarisée, nécessite
que soient proposées aux citoyens des voies de
recours non contentieuses, la médiation est l’un de
ces procédés de résolution amiable des différends.
Au cours de cette première année de fonctionnement, 80 requêtes ont été déposées entre les
mains du Médiateur dont un certain nombre ont
nécessité une réorientation. Cette activité de réorientation, inhérente à la mission, permet de ne
pas laisser l’usager seul, perdu dans les méandres
de l’administration.
Plus de la moitié des saisines recevables relèvent du
champ de l’action sociale, les autres renvoient aux
autres domaines de compétence du Département,
notamment en ce qui concerne les conséquences
des travaux et des interventions diverses sur les
routes départementales et les ouvrages d’art.
Les relations nouées avec l’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales et le Réseau des
Partenaires ont permis une collaboration riche et
performante au service des citoyens mosellans.
Au terme de cette première année de travail, je
tiens à remercier Monsieur le Directeur Général des
Services de son soutien ainsi que tous les agents
de notre Collectivité qui ont apporté leur expertise
pour nous permettre une exacte appréhension des
litiges. Toute ma gratitude va à ma collaboratrice
dont le volontarisme et le sens du service public ont
contribué à offrir à nos concitoyens les solutions
les plus équitables possibles.
Rapprocher l’administration départementale des
citoyens et servir les Mosellans sont deux enjeux
au cœur de la mission du Médiateur qui font toute
la richesse du mandat qui m’a été confié et dont le
présent rapport a pour but de rendre compte.

Danièle JAGER-WEBER

Médiateur départemental de la Moselle
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A - Qu’est-ce qu’un médiateur ?
Au sens étymologique, le mediator, en latin, signifie
intercesseur, entremetteur.
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Le mot « médiation », après avoir eu, en ancien
français, le sens de « division », prend au XVIe siècle
sa valeur moderne d’« entremise destinée à
concilier », sur la base d’un mode de résolution
pacifique.

B - Quelques repères législatifs

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Le décret du 20 janvier 2012 sur la résolution
amiable des différends, définit la médiation
comme « tout processus structuré, par lequel deux
ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord,
en dehors de toute procédure judiciaire en vue de
la résolution amiable de leurs différends avec l’aide
d’un tiers choisi par elles et qui accomplit sa mission
avec impartialité, compétence et diligence. »
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Le Code des Relations entre le Public et
l’Administration du 23 octobre 2015 dispose,
dans son livre IV consacré au règlement des
différends avec l’administration, qu’il « peut être
recouru à une procédure de conciliation ou de
médiation en vue du règlement amiable d’un
différend avec l’administration, avant qu’une
procédure juridictionnelle, ne soit, en cas d’échec,
engagée ou menée à son terme ».
La loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle du 18 novembre 2016, donne, au titre II
relatif à la favorisation des modes alternatifs de
règlement des différends, la définition suivante de
la médiation, art. L213-1 et L213-2 : « 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, … » qui « accomplit
sa mission avec impartialité, compétence et
diligence. » Ce texte a été complété par le décret
du 18 avril 2017 relatif à la médiation des
litiges relevant de la compétence du juge
administratif. L’article R213-5 dispose « lorsque
le juge estime que le litige dont il est saisi est
susceptible de trouver une issue amiable, il peut
à tout moment proposer une médiation. » Cette
possibilité ouverte au juge permettra aux parties

concernées de voir leur accord homologué par le
juge et bénéficier ainsi de l’autorité de la chose
jugée.
Afin de s’inscrire au plus près de ce nouveau
dispositif, l’Association des Médiateurs des
Collectivités Territoriales (AMCT) souhaiterait que,
dans le cadre et avec le concours du Centre de
Formation de la Juridiction Administrative (CFJA),
une formation spécifique à la médiation territoriale
puisse être développée. Elle propose également
l’élaboration d’un guide pratique des processus de
médiation à destination des magistrats et agents du
greffe ainsi que la mise en place d’un annuaire des
Médiateurs dans lequel les médiateurs territoriaux
auraient toute leur place.
On notera que ces différents textes ont défini le
cadre de la médiation moderne et confèrent aux
médiateurs une légitimité juridique même si leur
action n’emporte pas de décisions s’imposant aux
parties en présence, sauf, comme évoqué, pour les
accords homologués par les juges.
Il s’agit là de l’illustration de cette posture du
médiateur qui intervient, en tant que facilitateur
voire, selon le propos cher à Socrate, comme
« accoucheur », en développant l’art de la
communication entre les personnes et en les
amenant à libérer leur parole.

C - Les différents modes de résolution
des conflits
Tandis que des pratiques de la médiation
institutionnelle consistent dans la prise en charge
de différends, sous forme de traitement d’un
dossier, les professionnels tendent à mettre en
évidence que la médiation est le seul processus de
règlement des différends à avoir pour conséquence
de laisser les parties seules décisionnaires de
l’accord qui résultera de leur discussion animée
par le médiateur.

Si l’on considère ce qui les différencie, on peut
retenir que :
• le médiateur n’est d’aucun parti pris et exerce en
toute indépendance. Il accompagne la réflexion
des deux parties en leur permettant de trouver
un accord et favorise l’émergence d’une solution
commune. Le médiateur a une obligation de
moyens et non de résultats. Son intervention
doit être impartiale et neutre, et assurer la
confidentialité des échanges.
• le conciliateur, bénévole, fait des propositions
selon son cadre de référence ou celui qu’il
considère être celui des parties en conflit, et
exerce sa mission sous la tutelle d’une autorité.
• le négociateur représente les intérêts de l’une
des parties. Il cherchera donc à aboutir à une
solution donnant satisfaction à la partie pour
laquelle il agit.
• enfin, l’arbitre, tel un juge, rend une décision
qui impose aux parties une solution, sans qu’il
soit tenu compte du ressenti des parties mais
uniquement de la qualification juridique du
litige.
La médiation professionnelle se veut discipline
de la qualité relationnelle et de la résolution des
différends.
Si la médiation peut amener des changements
positifs dans les organisations, le médiateur ne
peut ignorer que les changements ne seront pas
positifs pour toutes les personnes impliquées dans
la médiation.
Le travail de réécriture, de reformulation parfois,
et souvent de « vulgarisation » du propos
administratif, est une des composantes de l’action
du médiateur qui est alors sollicité en tant que
pédagogue et facilitateur.
La médiation fluidifie les relations entre
l’administration et le citoyen mais elle fait
également progresser la qualité du service rendu
au public.

Le législateur a voulu qu’il existe différents modes
de résolution des conflits. Il est possible de
recourir à la médiation mais aussi à la conciliation,
la négociation ou bien encore l’arbitrage.
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La médiation est

GRATUITE
Le recours au Médiateur est gratuit tout au long de la procédure,
quelle que soit la recommandation proposée par le Médiateur.
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Le rôle du Médiateur départemental est double :

CRÉATION DE LA MISSION DE LA MÉDIATION
AU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

2

Le Médiateur départemental a été désigné lors
de la première Réunion Extraordinaire du Conseil
Départemental de la Moselle en février 2016.
Il est directement rattaché au Président du
Département. Dans le cadre de ses attributions,
il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité
départementale. Il est indépendant, tant vis-à-vis
de l’administration du Département que de ses
élus. Il est désigné pour la durée de la mandature,
c’est-à-dire jusqu’en 2021.
• il doit, dans un premier temps, offrir une voie
de recours amiable afin de permettre aux
Mosellans de trouver une solution en cas de litige
ou de désaccord avec un service départemental
ou un organisme agissant pour le compte du
Département,
• il peut être amené ensuite à formuler des
propositions d’amélioration des règlements et
pratiques de l’administration départementale
dans le but de prévenir les litiges et de contribuer
à améliorer la qualité des services rendus aux
Mosellans.
L’indépendance du Médiateur lui donne la
liberté d’une expression positive et constructive
dans l’objectif d’une amélioration constante des
Services départementaux. L’indépendance, dans
une collectivité, confère cependant certaines
obligations : inscrire son action dans le cadre
politique défini par l’Assemblée départementale,
reconnaître la qualité du travail effectué par les
différents services et respecter les personnes qui
sont les acteurs de ce système.
Pour l’accompagner dans sa mission, le Médiateur
dispose d’un collaborateur, directement rattaché à
la Direction Générale des Services, qui est chargé
du suivi administratif des dossiers et de l’instruction
des requêtes soumises au Médiateur.
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A - Le champ d’intervention
du Médiateur départemental

B - Faire connaître
le Médiateur départemental

Le Médiateur intervient dans tous les domaines de
l’action départementale, excepté :

Afin de faire connaître l’existence du Médiateur, un
dispositif de communication basé sur des outils tels
qu’affiches et flyers a été mis en place. Ces supports
ont été notamment transmis à tous les maires de
Moselle et les présidents d’EPCI mais également à
l’ensemble des Services départementaux, sur tout
le territoire, afin qu’ils soient les relais de cette
information.

• les litiges entre particuliers,
• la remise en cause d’une décision de justice,
• l’attribution de marchés publics,
• l’attribution de subventions,
• les conflits d’ordre hiérarchique entre la Collectivité et ses agents,
• les litiges entre les agents de la Collectivité,
• les litiges entre les élus du Département,
• les litiges relevant d’administrations autres que
le Département.
Le Médiateur agit en toute confidentialité – critère
qui peut être mis parfois en défaut lorsque le
requérant médiatise lui-même sa requête – , et avec
impartialité. Il recherche une solution amiable dans
le cadre d’une procédure écrite et contradictoire et
apporte une réponse individualisée. Il offre une
opportunité supplémentaire de résolution d’une
difficulté ou d’un litige de façon simple et non
contraignante.
Les modalités de la médiation sont fixées par le
Médiateur qui dispose d’un pouvoir d’interpellation, d’investigation et de recommandation auprès
de l’ensemble des Services départementaux. Ces
échanges d’informations sont essentiels car ils
permettent au Médiateur de connaître à la fois le
contenu des dossiers et leur historique.
Le recours au Médiateur est gratuit et s’effectue
par courrier, par courriel ou par télé-procédure. Sa
saisine ne suspend pas les délais de prescription
du litige et ne vaut pas recours gracieux.
À tout moment, le Médiateur a la possibilité de s’auto-saisir de situations individuelles ou récurrentes
particulièrement sensibles qui seraient portées à
sa connaissance et relèveraient de son champ de
compétences.
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Les 90 collèges publics de Moselle ont aussi été
destinataires de ces supports, l’objectif étant de
favoriser le lien avec les familles.
Des articles sont parus dans le magazine de la
Collectivité (Moselle Infos) et une page dédiée au
médiateur ainsi qu’un formulaire de contact sont
disponibles sur le site internet www.moselle.fr.
Le Département de la Moselle a décidé d’adhérer à
l’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMCT) et de ratifier la Charte des Médiateurs des Collectivités Territoriales, dont une copie
est annexée au présent rapport.
Dans ce cadre, une page sur le site internet de
l’AMCT est consacrée au médiateur de la Moselle
comme à chacun de ses homologues et permet de
présenter sa mission.
En interne, le Médiateur a, dans un premier temps,
rencontré l’ensemble des directeurs généraux
adjoints, puis il s’est rendu dans chaque direction
de la Collectivité pour présenter son action aux
agents et appréhender toute la diversité des
missions départementales.
En tant qu’élu, le Médiateur a connaissance des
compétences et des différentes lignes directrices
définissant la politique globale de la Collectivité mais
il a pu, au travers de ces échanges, appréhender
toute la complexité d’une administration de
cette envergure (3 500 agents) et les contraintes
qui s’imposent à elle dans son fonctionnement
quotidien.

LE MÉDIATEUR REMARQUE

l’aspect éminemment positif
qu’une telle démarche à la rencontre des agents pourrait représenter pour ses collègues
élus, siégeant notamment au
sein des différentes commissions thématiques de la Collectivité.
La rencontre des Services départementaux a permis d’expliquer
la mission du Médiateur et de
mettre en place des modes de
fonctionnement avec la Mission
de la Médiation départementale pour l’échange des informations sur les dossiers traités par
le Médiateur.

LE MÉDIATEUR A PROPOSÉ

aux Services de faire connaître
eux aussi son action auprès des
usagers lorsque des situations
semblent conduire à un blocage.
Il s’est également mis à la disposition des Services qui peuvent
le consulter lorsqu’une situation leur apparaît complexe et
difficile à dénouer administrativement.
Le Médiateur interviendrait alors
comme « conseiller » dans une
démarche de meilleure compréhension pour l’usager des procédures et courriers administratifs.

LE MÉDIATEUR A EN EFFET
CONSTATÉ que souvent le « li-

tige » s’avère n’être en réalité
qu’une compréhension altérée
des courriers envoyés aux usagers. La prédominance du vocable juridique, incontournable
car fondement des décisions,
est une barrière réelle pour bon
nombre de nos concitoyens et
c’est pourquoi le Médiateur propose de rencontrer les services
instructeurs pour envisager
avec eux un travail de réécriture
de certains courriers, de notification de décision notamment.
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A– LES MODES DE SAISINE
Les modes de saisine du Médiateur sont au nombre
de trois :

3
CONFIDENTIELLE
Le Médiateur agit en toute confidentialité et ne communique
ni le nom des requérants, ni l’objet de la demande,
ni les pièces fournies, ni la recommandation proposée.
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• courriel
• formulaire sur le site internet du Département
de la Moselle
Plus de la moitié des demandes (52 %) est formulée
par courriel, les autres requêtes sont présentées de
manière équivalente par courrier et par l’utilisation
du formulaire de contact mis à disposition sur le
site internet de la Collectivité.

FONCTIONNEMENT
DE LA MÉDIATION DÉPARTEMENTALE

La médiation est

• courrier

Il apparaît que les dossiers les plus délicats en
termes de contenu sont transmis par courrier
accompagnés de pièces jointes de toute nature
visant à expliquer ou soutenir les demandes. Cela
concerne également, pour la plus grande majorité
des cas, des personnes de plus de 50 ans.
Au cours de cette année, le Médiateur a également
été saisi par des Conseillers départementaux, par
écrit ou de vive voix car il est aussi un élu départemental, ou par les Délégués du Défenseur des
Droits (uniquement par courriel).
Il est à noter que les courriels envoyés à l’adresse
dédiée du Médiateur et les formulaires sur le
site internet ne sont lus que par lui-même et son
collaborateur.
Dans la perspective de la mise en place par la
Collectivité d’un Guichet unique pour l’ensemble
des demandes des Mosellans auprès du Département, le formulaire par internet a bénéficié d’une
nouvelle mise en forme et a été le premier à proposer un mode d’accès en lien avec France Connect.
Cette plateforme, qui relie un certain nombre
d’administrations entre elles, dont la Caisse
d’Allocations Familiales (identification par le
numéro d’allocataire) ou le Ministère des Finances
(identification par le numéro fiscal), permet de ne
saisir qu’une seule fois un numéro pour que les
coordonnées du demandeur soient retrouvées
et insérées directement dans la demande. Il
s’agit là, aux termes de la loi de simplification des
relations entre l’administration et les citoyens du
12 novembre 2013, de faciliter les relations avec les
administrations et éviter aux usagers de produire
notamment les mêmes pièces justificatives à
plusieurs reprises.
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Le Département de la Moselle a donc choisi de développer cette application pour le formulaire de
contact du Médiateur départemental. Cette mise
en place récente va nécessiter du recul pour en appréhender les effets sur les saisines du Médiateur
car on observe trop souvent une certaine défiance
de la part des utilisateurs face à des outils ainsi
centralisés qui leur paraissent encore peu sécurisés. De plus, comme il est nécessaire pour l’usager
de renseigner au moins un numéro d’identification,
on remarque que les populations les plus fragiles
sont assez réticentes face à ce type de dispositif.
On notera aussi que ces publics, comme les personnes âgées ou les jeunes adultes déscolarisés
par exemple, se heurtent parfois à ce fonctionnement informatisé systématique qu’ils maîtrisent
mal et qui les conduit à abandonner leurs démarches. Cette situation est paradoxale car c’est
précisément auprès de ce type de publics que la
médiation a aussi tout son rôle à jouer en termes
de relais et de facilitateur.

43
Courriel de la Médiation
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Courrier
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Site internet

Téléphone

Contacts envoyés par les élus

MODES DE SAISINE
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Le mode de saisine le plus usité est donc le courriel. C’est un mode de communication rapide, instantané, sans incidence financière
supplémentaire et utilisable à n’importe
quel moment. On remarque cependant les limites de ce type de saisine qui oblige systématiquement
à demander des informations et
pièces complémentaires aux
usagers qui, trop souvent, se
contentent d’exprimer leur
demande sans l’accompagner
d’éléments explicatifs.
Le Médiateur n’est pas joignable par téléphone et ne
tient pas de permanence
pour recevoir les citoyens.
Pour certains cas particuliers,
il a été nécessaire d’organiser
une rencontre avec les requérants. La médiation reprend
alors la pleine mesure de sa
dimension humaine et permet
de rapprocher les points de vue
en offrant un espace d’échange et
d’écoute.

B – LE PARCOURS D’UNE SAISINE
Lorsque le Médiateur est saisi, l’instruction d’une
demande suit un schéma prédéfini.
Les demandes sont divisées en deux catégories :
celles qui relèvent du champ de compétences du
Médiateur, et celles qui ne concernent pas l’action
départementale.
Chaque requête fait l’objet d’un accusé réception
visant à informer l’usager de la prise en compte de
sa demande.
Si la demande ne relève pas du champ d’intervention du Médiateur, l’accusé réception devient
alors un courrier de réorientation de la demande
puisque le Médiateur a pour mission également
d’accompagner les usagers en leur indiquant le ou
les interlocuteur(s) approprié(s).
Vient ensuite le temps de la recherche, de l’enquête
également car les dossiers requièrent des investigations auprès des Services départementaux et
parfois même d’organismes extérieurs. Les uns et
les autres sont les « ressources » du Médiateur et,
par leur expertise, lui fournissent tous les éléments
de compréhension du dossier, indispensables à la
formulation de la réponse du Médiateur.
Plusieurs cas de figure peuvent s’envisager alors :
• soit le Médiateur confirme que la décision prise
par la Collectivité est respectueuse en tous
points des droits de l’usager, la demande est
alors rejetée ;

SAISINE DU MÉDIATEUR
(courrier / courriel / formulaire internet)

RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
OU RÉORIENTATION

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

INSTRUCTION DE LA DEMANDE
REQUÊTE AUPRÈS DES DIRECTIONS
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
ET DE TOUS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

• soit le Médiateur constate que la décision fait
grief à l’usager et demande que le dossier soit
réexaminé en vue d’une modification de la
décision initiale ;
• soit le Médiateur réoriente finalement la
demande car, après étude approfondie, il ne
pourra pas proposer de solution et il indique les
coordonnées de personnes qui pourront faire
suite à cette requête.

RÉDACTION DES RECOMMANDATIONS

NOTIFICATION
• soit confirmation de la décision
(rejet de la demande)
• soit réexamen du dossier
• soit réorientation
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C – LA NATURE DES SAISINES

D – LE TEMPS DE L’INSTRUCTION

À ce jour, 80 dossiers ont été traités par la Médiation départementale. Une large moitié d’entre eux
concerne la compétence la plus importante du
Département à savoir l’action sociale. Il s’agit en
priorité de questions liées aux différentes allocations, telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou le Revenu de Solidarité Active
(RSA), mais aussi du Fonds Social pour le Logement
(FSL), des Foyers pour Adultes, des Établissements
d’Hébergements pour les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), des Établissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT), ou bien encore des interventions liées à la Maison Départementale pour
les Personnes Handicapées de Moselle (MDPH).

la Région Grand Est depuis le 1er janvier 2017
suite aux transferts de compétences prévus par la
loi NOTRe du 7 août 2015.
Les routes départementales et les travaux qui y
sont menés donnent également lieu à saisine du
Médiateur qui a eu à connaître 10 dossiers sur
cette thématique.
L’exercice des autres compétences du Département
ne génère pour l’instant que peu de difficultés avec
les usagers et le Médiateur n’est interpellé que
pour quelques-unes d’entre elles, de façon très
ponctuelle, au sujet des collèges, par exemple.

.

S’agissant des requérants, on constate que ce
sont majoritairement des particuliers. Même si
les collectivités, les entreprises ou les associations
peuvent également saisir le Médiateur, une seule
association a fait cette démarche depuis la création
de la Mission de la Médiation.

26 dossiers ont fait l’objet d’une réorientation car
ils ne concernaient aucune des compétences de
la Collectivité. Un accompagnement pour chacun
d’entre eux a été proposé avec des contacts définis
pour chacune des problématiques qui ont pu être
abordées comme, par exemple, des problèmes
de voisinage, de garde d’enfants, d’inscription
universitaire, de relogement, ou encore de transport scolaire dont la compétence est dévolue à

Le contact avec les autres organismes ou
administrations est primordial pour l’instruction
des demandes. Cela suppose également de devoir
parfois attendre que les Commissions ad hoc
compétentes aient statué ou soient saisies une
seconde fois, après intervention du Médiateur,
car le cas nécessite un réexamen de la situation.
Ceci entraîne de facto des délais d’instruction plus
longs.
Il faut cependant remarquer que le délai d’instruction d’un dossier, s’il doit être exigeant dans certains cas de grande détresse des usagers, est un
temps nécessaire de travail et de réflexion. La saisine du Médiateur ne suspend pas les délais de recours. Le temps de la médiation doit être respecté.
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Certains dossiers sont adressés au Médiateur par
les Délégués du Défenseur des Droits et parfois
également par des Conseillers départementaux
saisis sur leur territoire (7 élus pour 10 dossiers).

Les délais d’instruction sont très variables et évidemment liés à la nature des difficultés rencontrées par les usagers. Les demandes ne relevant
pas du champ de compétences du Médiateur sont
celles qui sont instruites au plus vite mais s’accompagnent toujours d’une réorientation, ainsi
que d’éléments pouvant permettre à l’usager de
s’adresser à l’interlocuteur-ressource pour la situation évoquée.

DÉLAI D’INSTRUCTION DES DOSSIERS

Direction de la Solidarité (DS) • Direction du Patrimoine et de l’Aménagement des Territoires (DPAT) • Direction de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (DEES) • Direction des Moyens Généraux (DMG) • Direction des Ressources
Humaines et du Lien Social (DRHLS) • Direction de la Culture et du Tourisme (DCT) • Présidence du Département (PRES)
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TERRITOIRE DE THIONVILLE

E - LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES SAISINES
Il peut être intéressant d’observer l’origine géographique des saisines.

DS
DPAT
DEES
DMG
DRHLS
DCT
PRES
HC

9

TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD
DS
DPAT
DEES
DMG
DRHLS
DCT

1

8

PRES
HC

Le Département de la Moselle a choisi d’opérer un
découpage en cinq Territoires pour pouvoir décliner ses actions en tenant compte des spécificités
de chaque bassin de vie et dans un souci de réelle
proximité avec les usagers.
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1
6

TERRITOIRE DE SARREGUEMINES - BITCHE
DS
DPAT
DEES
DMG
DRHLS
DCT
PRES
HC

Les saisines émanent des différents territoires
selon la répartition suivante :
• 18 dossiers pour le TERRITOIRE DE THIONVILLE,
qui a une forte densité de population et une
situation géographique très spécifique du fait
des trois frontières le bordant,

2
1

1

• 28 dossiers pour le TERRITOIRE DE METZ-ORNE,
très urbanisé et dont la position géographique
centrale supporte notamment les plus grands
axes de circulation,
• 22 dossiers pour le TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD, qui souffre de difficultés
économiques importantes et que l’industrie minière a marqué de son empreinte,
• 4 dossiers pour le TERRITOIRE DE SARREGUEMINES - BITCHE, dont la situation excentrée à
l’est du département, conduit les populations
plus facilement vers les voisins outre-Rhin ou la
toute proche Alsace,
• 11 dossiers pour le TERRITOIRE DE SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS, essentiellement rural, où l’industrie est peu représentée et parfois
largement supplantée par l’agriculture,
• notons qu’1 dossier a été porté par une
personne résidant HORS-MOSELLE.
Sur l’ensemble des Territoires, on remarque que les
saisines sur le Territoire de Thionville, le Territoire
de Forbach-Saint-Avold et celui de SarregueminesBitche concernent, dans une large majorité, des
demandes d’intervention dans le domaine de
l’action sociale.
Pour les autres Territoires, ce sont davantage des
demandes hors-champ de compétences de la
Collectivité qui sont présentées au Médiateur.
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TERRITOIRE DE METZ-ORNE
DS
DPAT
DEES
DMG
DRHLS
DCT
PRES
HC

8
6
3
1

10

TERRITOIRE DE SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS
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DCT
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HC
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HORS TERRITOIRE
DS
DPAT
DEES
DMG
DRHLS
DCT
PRES
HC

1

Direction de la Solidarité (DS) • Direction du Patrimoine et de l’Aménagement des Territoires (DPAT) • Direction de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (DEES) • Direction des Moyens Généraux (DMG) • Direction des Ressources
Humaines et du Lien Social (DRHLS) • Direction de la Culture et du Tourisme (DCT) • Présidence du Département (PRES) •
Hors Compétences (HC)
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Rencontrer d’autres médiateurs permet d’inscrire
la mission de médiation dans une perspective
d’échanges de pratiques avec d’autres médiateurs,
mais aussi entre collectivités ou organismes, et
tisse un réel maillage entre les médiateurs du
territoire.

4

C’est ainsi qu’en Moselle, le Médiateur du
Département a rencontré son homologue le
Médiateur de Metz, ville chef-lieu du département.

La médiation est

Le Médiateur instruit les dossiers en toute indépendance.
Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
Il est indépendant tant vis-à-vis des élus
que de l’administration départementale.

18

ÉCHANGES ET RÉSEAUX

INDÉPENDANTE

La médiation n’est pas l’affaire des seuls adultes et
l’initiative du collège Charles de Gaulle de Fameck
en est l’illustration parfaite. Cet établissement a
mis en place depuis la rentrée 2013, des élèvesmédiateurs pour permettre aux élèves d’avoir des
interlocuteurs de leur âge. Ces élèves des classes
de la 5e à la 3e, tous volontaires, sont formés à la
médiation. Petites incivilités, difficultés dans la vie
scolaire, rapports avec les autres, sont autant de
thèmes qui sont abordés par ces jeunes médiateurs
très impliqués dans la vie scolaire et le mieux-vivre
ensemble. Cette initiative illustre parfaitement le
rôle que la médiation joue dans notre société et
démontre que ses applications sont multiples et
encore à découvrir. Le Médiateur départemental
a accueilli ces élèves-médiateurs pour une
rencontre très riche entre « professionnels », ce
fut l’occasion de présenter également l’institution
départementale, et qui a prouvé une fois de plus
que l’être humain et sa complexité demeurent la
préoccupation principale du médiateur.
Le Médiateur participe également à des réseaux
au niveau local, comme celui initié par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la Moselle, qui
regroupe des représentants de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Moselle (CPAM), de la
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
(CARSAT), du Régime Social des Indépendants (RSI),
des Délégués du Défenseur des Droits en Moselle.
Ces rencontres permettent d’échanger sur des
pratiques ou sur certaines thématiques, comme
sur la gestion de la fraude par exemple, mais aussi
de créer des liens privilégiés qui facilitent ensuite
les échanges sur les cas particuliers dont les uns et
les autres ont à connaître souvent simultanément.
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Comme mentionné précédemment, le Médiateur
départemental est membre de l’Association des
Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMCT)
et siège à son Conseil d’Administration. Les
rencontres organisées par ce réseau nourrissent
les réflexions et les pratiques de chacun. En effet,
la médiation dans le service public, si elle décline
les mêmes bases et techniques que la médiation
dans le secteur privé, n’en est pas moins soumise
aux contraintes de l’action publique et des limites
qu’elle impose. C’est là toute la force du Médiateur
qui peut intervenir en équité, là où les collectivités
territoriales sont soumises à la stricte application
des textes qui régissent leurs domaines de
compétences.

La médiation est

ÉQUITABLE
Le Médiateur apporte une réponse individualisée,
dans le respect du droit, de manière égalitaire et équitable.
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RECOMMANDATIONS DU MÉDIATEUR

5
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Les finances des Départements étant fortement
impactées par le double effet conjoint des baisses
de dotations et de l’augmentation des dépenses
sociales, leur choix se porte désormais, en matière
d’entretien des routes, sur un type de revêtement
qui, au cours des premiers temps de sa mise
en œuvre, est, par la projection de gravillons, à
l’origine de nombreux bris de glace. Cette situation
qui occasionne d’importants désagréments aux
usagers peut conduire au terme de trois sinistres
consécutifs à la résiliation du contrat et à l’exclusion
de l’usager de sa compagnie d’assurances. Le
Médiateur souhaite que l’Assemblée des
Départements de France (ADF), en sa qualité de
représentant des Départements de France, puisse
engager des négociations avec la Fédération
Française de l’Assurance (FFA), qui réunit la
Fédération Française des Sociétés d’Assurances
(FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurance (GEMA), afin que les bris de glace
ne soient plus considérés comme des sinistres
pouvant conduire à l’exclusion.

lesquelles ils siègent, afin d’appréhender au plus
près l’organisation administrative de la Collectivité
et les contraintes qui sont les siennes.
Le Médiateur propose aux Services départementaux - si ceux-ci en éprouvent le besoin - de le solliciter aux fins de conseils lorsqu’ils ont à connaître
de situations bloquantes qui, si elles ne sont pas
apaisées, conduiront à des recours gracieux voire
contentieux.
Le Médiateur suggère également une réflexion
sur la rédaction des notifications adressées aux
bénéficiaires d’aides sociales, souvent difficilement
accessibles et source d’incompréhensions. Il reste
disponible pour y prendre part.
Le Médiateur se tient également à la disposition
du Comité de Direction Générale de la Collectivité
pour un rendez-vous annuel d’échange sur la
Médiation et les sollicitations faites aux Services.

Lorsque le Département entreprend des travaux
sur les routes et ouvrages d’art relevant de sa
compétence, il peut être contraint de fermer
certains accès à la circulation, ce qui a pour
effet d’entraîner des baisses de fréquentation
et donc de chiffre d’affaires aux dépens des
entreprises sises à proximité. Si il est évident que
les préjudices subis ne peuvent être évalués qu’à
posteriori, le Médiateur s’interroge sur le fait
qu’il serait peut-être intéressant de réétudier le
dispositif d’indemnisation, notamment en cas de
travaux de longue durée, en envisageant la mise
en œuvre du versement d’une avance forfaitaire
afin d’éviter la mise en difficulté des entreprises
impactées et d’éventuels licenciements. Il en va de
même lorsque que la fermeture ou le déplacement
d’une propriété de la Collectivité entraîne un lourd
préjudice pour des usagers.
À l’occasion de ses rencontres avec les agents
des services de la Collectivité, le Médiateur
a pu mesurer combien les tâches effectuées
étaient variées et assez méconnues. Aussi, le
Médiateur recommande que ses collègues,
élus départementaux, puissent avoir l’opportunité
de rencontrer les fonctionnaires territoriaux
qui instruisent les dossiers relevant de leurs
délégations ou des commissions thématiques dans
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• Carte détaillée de la Moselle
découpée en cinq territoires

6

• Charte de l’Association des Médiateurs
des Collectivités Territoriales (AMCT)
• Portrait du Médiateur départemental
sur le site internet de l’AMCT
• Lettre de l’AMCT : fonctionnement
de la Mission de la Médiation départementale
au Département de la Moselle, témoignage de
Danièle JAGER-WEBER

La médiation est

• Républicain Lorrain, article du 8 février 2017
Ouest France, article du 15 juin 2017
Magazine Moselle Infos : parutions avril 2016
et mars 2017
• Flyer de présentation
du Médiateur départemental, 2016

TRANSPARENTE

• Courriers adressés aux Maires
et aux Présidents d’EPCI, 30 septembre 2016

Le Médiateur agit dans le respect

• Décret du 20 janvier 2012
relatif à la résolution amiable des différends

de la Charte des Médiateurs des Collectivités Territoriales
et rend compte annuellement de son activité.

• Code des relations entre le public et l’administration,
25 octobre 2015, Livre IV-Titre II

ANNEXES

• Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle
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• Décret du 18 avril 2017
relatif à la médiation dans les litiges
relevant de la compétence du juge administratif
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CARTE DÉTAILLÉE DE LA MOSELLE DÉCOUPÉE EN CINQ TERRITOIRES

CHARTE DE L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(AMCT)

La Charte des Médiateurs des Collectivités Territoriales
TERRITOIRE DE THIONVILLE
TERRITOIRE DE
FORBACH - SAINT-AVOLD
TERRITOIRE DE
SARREGUEMINES - BITCHE

Préambule
L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales regroupe les Médiateurs
des villes et de leurs groupements, ainsi que des départements, quel que soit leur
statut (élu, fonctionnaire territorial ou personnalité extérieure), dès lors qu’ils sont
en charge de régler les litiges entre les services publics municipaux ou
départementaux et les usagers.
A l’instar de l’ancien Médiateur de la République, ces Médiateurs sont des
Médiateurs institutionnels dotés d’une double fonction : d’une part, faciliter la
résolution des litiges entre l’administration municipale ou départementale et les
usagers des services publics, d’autre part, formuler des propositions de réforme de
l’Administration ou d’amélioration des règlements et des pratiques afin de prévenir le
renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs et contribuer ainsi à
améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Ils contribuent de ce fait à
faciliter l’accès au droit.
Le recours à ces Médiateurs est gratuit et soumis à la confidentialité. Ils doivent
être par ailleurs d’un accès direct et aisé, leur saisine devant être faite par écrit et
transmise par courrier, courriel, fax ou par le biais de leurs correspondants. Ils
peuvent également s’autosaisir des situations qu’ils jugent les plus préoccupantes.
Un certain nombre de principes doivent guider les Médiateurs dans l’exercice
de leurs fonctions ; ces principes sont ceux qui se retrouvent dans tous les textes
traitant de la médiation en général, notamment dans le code de déontologie de
l’association nationale des médiateurs ou dans la charte du Club des Médiateurs de
Services au Public. Ces principes rappelés ci-après constituent dès lors le cadre de
référence de l’action des Médiateurs des Collectivités Territoriales :


TERRITOIRE DE METZ-ORNE






TERRITOIRE DE SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS





Limites du département de la Moselle
Limites des Territoires des politiques départementales
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Indépendance et Impartialité
Respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions
Ecoute équilibrée et attentive des parties en litige
Respect du contradictoire
Confidentialité
Sens de l’équité
Compétence et efficacité
Transparence

L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales a aussi vocation à être
un lieu d’échange et de soutien pour faciliter la formation des Médiateurs et de
leurs équipes et pour favoriser entre ses membres la diffusion des expériences
et des bonnes pratiques.
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CHARTE DE L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(AMCT)

La présente charte énonce donc un ensemble de principes que les Médiateurs
membres du Réseau s’engagent à respecter et constitue pour chacun d’eux un socle
de référence éthique de la pratique de la médiation institutionnelle.

2- Compétence et efficacité

Article 1 : Définition de la médiation institutionnelle territoriale

Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances par une formation
continue, notamment dans le cadre du Réseau.

La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel le
Médiateur a pour mission de faciliter la résolution des différends qui opposent les
usagers des services publics à l’Administration concernée. Ce processus vise, dans
toute la mesure du possible, à éviter le recours à l’institution judiciaire pour résoudre
le conflit.
A la lumière des litiges qui lui sont soumis et des dysfonctionnements qu’il constate,
le Médiateur institutionnel doit pouvoir formuler des propositions pour améliorer les
relations entre l’Administration et les usagers ainsi que le fonctionnement des
services, mais aussi suggérer les modifications qu’il lui parait opportun d’apporter à
des réglementations ou à des pratiques.

Article 2 : Le Médiateur
Le Médiateur doit être une personnalité présentant les garanties nécessaires
d’indépendance, d’impartialité et d’éthique dans l’exercice de ses fonctions. Il doit
également faire preuve de compétence et d’efficacité.
1- Impartialité et indépendance
L’impartialité du Médiateur doit pouvoir s’appuyer sur l’indépendance garantie à sa
fonction. En ce qui concerne l’indépendance, il importe que la collectivité s’engage
publiquement à l’assurer et à la respecter, mais aussi qu’elle prenne les dispositions
nécessaires pour doter le Médiateur des moyens matériels et humains
indispensables à l’exercice de sa mission. Le mandat du Médiateur doit avoir une
durée déterminée, garantie et suffisante pour assurer une stabilité et une continuité
dans les affaires traitées.
L’impartialité, attachée à la fonction du Médiateur, doit être présumée à travers son
cursus, son expérience et sa personnalité.
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CHARTE DE L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(AMCT)

Le Médiateur est choisi pour ses qualités humaines, notamment d’écoute, et pour sa
compétence. Il justifie d’une formation spécifique à la médiation ou bénéficie d’une
expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Le Médiateur s’engage, par ailleurs, à mener à son terme avec diligence le
processus de médiation et à garantir la qualité de celui-ci.

Article 3 : Le processus de médiation
1- Information et communication
Les citoyens sont informés par les collectivités territoriales de l’existence du
Médiateur, de son rôle, de son champ de compétence, des modalités de sa saisine,
et de ses pouvoirs.
Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage, et sur le site
des collectivités territoriales concernées ainsi que sur le site propre du Médiateur s’il
en dispose.
Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Dans le courrier
d’accusé de réception, le Médiateur informe le requérant sur les délais de
prescription spécifiques au domaine en cause afin de ne pas risquer de lui faire
perdre ses droits d’ester en justice.
2- Gratuité
Le recours au Médiateur est gratuit.
3- Confidentialité
Le Médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne les informations
obtenues lors de l’instruction du litige et les faits dont il a eu connaissance dans le
cadre de la médiation.
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CHARTE DE L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(AMCT)

PORTRAIT DU MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL SUR LE SITE INTERNET DE L’AMCT

4- Déroulement de la médiation
Le Médiateur peut refuser d’instruire une saisine si celle-ci n’est pas recevable au
regard de conditions portées à la connaissance du public. Celles-ci portent
notamment sur le respect des limites du champ de compétence du Médiateur, sur la
nécessité d’avoir effectué des démarches préalables auprès du service concerné, sur
le caractère tardif de la saisine par rapport au fait générateur, ou sur l’existence
d’une décision de justice. Le requérant est informé de ce refus motivé par écrit.
Lorsque la demande de médiation est recevable, le Médiateur conduit avec diligence
la médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière contradictoire
et écrite.
Les parties doivent fournir au Médiateur tous les éléments d’information lui
permettant d’instruire le litige. En cas de refus du requérant, le Médiateur peut
refuser de poursuivre la médiation.
Le Médiateur est tenu informé des suites données à son action de médiation.
Le Médiateur ne peut remettre en cause une décision de justice.
5- Fin de la médiation
La médiation s’achève lorsque le Médiateur notifie par écrit au requérant ses
conclusions qui s’analysent soit en une solution donnant satisfaction en totalité ou
partiellement à sa demande, soit en un rejet parce qu’il n’a été constaté aucun
dysfonctionnement de l’administration concernée et que les conséquences n’ont pas
engendré d’iniquité particulière.
Le Médiateur peut mettre fin à la procédure lorsqu’il constate soit un désistement des
parties, que le litige ait ou non trouvé sa solution par d’autres voies, soit un
désaccord persistant. En tout état de cause, le requérant conserve la possibilité
d’engager une action en justice.

Article 4 : Rapport annuel et propositions de réforme du Médiateur
Chaque année le Médiateur établit un rapport qu’il remet à l’autorité de nomination et
qui est rendu public.
Ce rapport comporte notamment une analyse des saisines et un récapitulatif des
principaux litiges traités dans l’année ainsi que le cadre dans lequel le Médiateur a
pu exercer ses fonctions.
Le rapport fait également apparaître les propositions d’amélioration qu’il paraît
opportun au Médiateur de formuler pour obtenir une meilleure qualité des services
rendus aux usagers et pour prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou
significatifs.
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au Big Challenge

es est organick.
de fruits, de
cs…) seront
ntaires et du
embres de la
lèves et des
ale.
edi 10 février
50.

Les élèves du collège Jules-Ferry
d’Uckange ont participé au concours
national du Big Challenge en mai 2016.
Ce concours a pour but de favoriser
l’apprentissage de l’anglais à travers une
activité ludo-pédagogique. Il s’adresse à
tous les élèves volontaires, de la 6e à la 3e
et rassemble chaque année plus de
250 000 participants en France.
Certains se sont pris au jeu et se sont
beaucoup entraînés, notamment sur le
site officiel du concours, qui permet de
s’entraîner à répondre aux questions et
d’apprendre les verbes irréguliers, entre

autres choses. Les premiers de chaque
niveau ont été vivement félicités par
leurs professeurs : Camille Ambrosin
pour les 3e qui finit première pour la
quatrième année consécutive, Hétémi
Enzo pour les 4e, Latifa Komodzinski
pour les 5e et Amélia Tiliouine pour les
6e qui s’est particulièrement distinguée
avec un score de 283.75 points alors
que la moyenne nationale est de 173.49
pour ce niveau.
Bravo à tous les participants et bonne
chance pour le Big Challenge 2017 qui
aura lieu le 4 mai !
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Le médiateur donne
les clés aux collégiens

fameck

NÉCROLOGIE
M. Joseph Mulé
Ouverture
des sites

Les jeunes médiateurs du collège De-Gaulle de Fameck ont rencontré le médiateur départemental. Ils ont pu
confronté leur manière de désamorcer les conflits et de faciliter la vie collective au quotidien.

V

ingt et un élèves médiateurs du collège Charles-de-Gaulle de
Fameck ont pu rencontrer
Danièle Jager-Weber, conseillère départementale du
canton de Faulquemont et
médiateur départemental. Ils
ont pu ainsi découvrir les
missions de celle qui se tient à
l’écoute de tous les usagers
mosellans. De quoi nourrir
leurs convictions et renforcer
leur investissement envers les
autres élèves.

SERÉMANGE-ERZANGE.
— Nous apprenons le décès de
M. Joseph Mulé survenu lundi
6 février à Serémange, à l’âge de
68 ans.
Né le 26 décembre 1948 à
Licata (Italie), il avait pris pour
épouse Mme, née Helena van
Boekhold le 1er juin 1974 à
Hayange.
De cette union sont nés deux
enfants, Florence et Ludovic.
Deux petits-enfants, Isaline et
Milan, sont venus agrandir la
famille.
Demeurant à Serémange, le
défunt était sidérurgiste en
retraite.
M. Mulé repose au funérarium de Florange.
Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 10 février, à 15 h en
l’église Saint-Joseph de Serémange, suivie de l’inhumation
au cimetière de Serémange.
Nos condoléances à la
famille.

Un dispositif unique
en Moselle

Depuis trois ans, le collège
Charles-de-Gaulle de Fameck
propose à ses collégiens de
devenir médiateurs pour faciliter les échanges entre élèves
et leur permettre d’avoir des
interlocuteurs de leur âge plutôt que des adultes. Les
médiations traitent essentiellement de situations de petites incivilités ou de problématiques personnelles et visent
tant à apaiser les tensions et
conflits entre élèves qu’à prévenir toute situation de harcèlement.
Pour l’année 2016-2017, le
collège Charles-de-Gaulle
compte vingt et un médiateurs de la 5e à la 3e. Depuis le
début d’année scolaire en
cours, huit cas de médiations
ont été traités.

Les collégiens fameckois ont rencontré Danièle Jager-Weber (premier rang à gauche) à Metz.

Les missions
du médiateur
Cette rencontre avec
Danièle Jager-Weber a permis
à chacun de confronter les
situations et d’expliquer aux
élèves les missions du média-

teur.
En effet, le médiateur départemental doit, d’une part,
faciliter la résolution des litiges entre les services de
l’Administration départementale et les Mosellans mais
aussi formuler des proposi-

tions d’amélioration du service rendu afin d’éviter des
litiges récurrents.
Le médiateur départemental
se positionne comme un
recours neutre, indépendant,
confidentiel et gratuit.
Mme Jager-Weber a aussi

Photo RL,

expliqué qu’elle n’a pas vocation à remettre en cause une
décision de justice et que son
intervention ne prive pas le
citoyen de son droit à saisir la
justice dans le cas où il ne
serait pas satisfait de la
médiation.

SERÉMANGE-ERZANGE

 ÉPUBLICAIN LORRAIN,
R
ARTICLE DU 8 FÉVRIER 2017

Philippe Bast, un entraîneur
au service des jeunes handballeurs

Le club de Fensch Vallée Handball bénéficie indubitablement
de la bonne image du hand
français mais ce sont surtout
les multiples actions menées
dans les différentes villes de la
vallée qui attirent chaque année
de plus en plus de licenciés
dans les gymnases.
L’artisan de cette réussite est
incontestablement Philippe
Bast, entraîneur bien connu
dans le milieu du handball
mosellan. Il a commencé à y
jouer à l’âge de 5 ans, évolué
avec Thionville jusqu’en N1, et
depuis 2012, il est salarié du
club Fensch Vallée Handball où
il fait partager son amour de
cette discipline à des centaines
d’enfants.
En lien avec l’Union sportive
de l’enseignement du premier
degré, Philippe Bast est le référent handball pour le cycle CM1
et CM2 des écoles de Neufchef,
Serémange-Erzange, Ranguevaux, Saint-Nicolas-en-Forêt et
Hayange. Tout au long de
l’année, il fait découvrir ce
sport collectif aux élèves qui se
retrouvent en fin d’année pour
un tournoi amical, appelé le
grand stade des écoles. Cerise
sur le gâteau, cette année,
Mondial oblige, les classes ont
participé à un tournoi interécoles mosellanes, remporté par
l’école de Neufchef, faisant
ainsi la fierté de leur entraîneur !
« Quand on aime on ne
compte pas » et l’adage se vérifie avec Philippe Bast qui depuis

la réforme des rythmes scolaires
intervient également sur le
temps périscolaire dans les
c o m m u n e s d ’A l g r a n ge ,
Fameck, Florange et SerémangeErzange. Aux nombreux volontaires, il apprend avec passion
les rudiments du jeu. Il n’est
pas rare de retrouver ensuite les
jeunes lors des animations
vacances. Pour preuve l’équipe
U11 de Fensch Vallée affiche
trente licenciés (contre une
douzaine dans les autres tranches d’âge).

Renseignements
sur le site internet
du club www.fvhb.fr
ou auprès
du secrétaire du club,
tél. 06 70 15 76 87.

OUEST FRANCE,
ARTICLE DU 15 JUIN 2017

Numéro 47
Mars-avril 2017
www.moselleinfos.fr

votre
couvrir
Pour de
z
lecharge
eMag, te le infos !
osel
l’appli M

AUJOURD’HUI
Expositions
Nilvange. « Putain
d’usine » : l’exposition.
Exposition retraçant la rencontre artistique entre l’écrivain du roman Jean-Pierre
Levaray et l’illustrateur Efix
qui a donné naissance à la BD
« Putain d’usine », et le processus créatif qui a conduit au
BD concert.
De 10 h à 12 h et de 13 h à
17 h. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 82 86 47 00.
Uckange. Huiles et aquarelles. Tableaux de l’artiste peintre Christiane Naudé. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque. Gratuit.

Randonnées, balades,
visites guidées
Fontoy. Marche à Fontoy.
Proposée par le Club vosgien
et menée par G. Gaspard.
Elle s’adresse à toute personne à jour de cotisations.
Départ à 14 h, depuis la place
des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 82 56 48 44.
Neufchef. Musée des mines
de fer de Lorraine. Ouvert de
14 h à 18 h ; visite guidée
unique à 15 h. Musée, site
S a i n t e - N e i g e ,
tél. 03 82 85 76 55.

Règles et respect
Au sein du club, l’entraîneur
prend également en charge les
plus jeunes (baby hand à partir
de 4 ans). Ici le ludique prime :
tous les mini-handballeurs
savent qu’il ne faut pas franchir
" la rivière aux crocodiles"
(zone) avec la balle !
Avec les plus grands, en plus
des tactiques de jeu, le sportif
insuffle des notions citoyennes. Ici on arrive à l’heure, on
salue son entraîneur, on respecte l’arbitre et l’équipe
adverse. À l’instar de leurs
modèles de l’équipe de France,
les jeunes joueurs prennent
ainsi conscience de l’importance du jeu en équipe.
Il est encore possible de venir
rejoindre les effectifs du club.

moselle.fr
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sa passion du
handball avec
les jeunes de la
vallée.
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Nilvange. « Putain
d’usine » : l’exposition.
(voir ci-dessus).
De 14 h à 18 h. Médiathèque. Gratuit. Tél.
03 82 86 47 00.
Uckange. Huiles et aquarelles. Tableaux de l’artiste peintre Christiane Naudé. De 14 h
à 18 h. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 82 86 14 00.

Visites guidées
Neufchef. Musée des mines
de fer de Lorraine. Ouvert de
14 h à 18 h ; visite guidée unique à 15 h. Musée, site Sainte-Neige, tél. 03 82 85 76 55.
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Le recours
auau
Médiateur
est gratuit.
Le
recours
Médiateur
est gratuit.

Le Médiateur Départemental est indépendant et neutre.
Il étudie votre requête et vous apporte une réponse personnalisée et détaillée, en
toute confidentialité.

Les deux conditions pour saisir le Médiateur Départemental :
avoir échoué dans vos démarches préalables auprès du service concerné
et avoir un intérêt direct et personnel à agir.

Vous avez droit à un recours, amiable et gratuit, en vous adressant
au Médiateur Départemental.

Vous avez sollicité les Services Départementaux et la réponse qui vous a été
apportée ne vous convient pas. Il peut s’agir d’un refus, ou d’une solution qui vous
semble contraire à vos droits, voire d’une absence de réponse.

Pourquoi saisir le Médiateur Départemental ?

Le Conseil Départemental de la Moselle souhaite renforcer ses relations avec les
Mosellans en leur garantissant une meilleure écoute et une concertation renforcée.
Afin d’améliorer la qualité de ses services, le Département a choisi de mettre en
place un Médiateur Départemental qui est à votre disposition pour toute difficulté
rencontrée avec l’Administration départementale dans votre vie quotidienne ou
professionnelle.

1, rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ CEDEX 1

par courrier, accompagné de tous les documents nécessaires
à la bonne compréhension de votre demande, adressé à :
Madame le Médiateur Départemental

par internet :
www.moselle.fr
rubrique médiateur départemental

par mail :
mediateur57@moselle.fr

Comment contacter
le Médiateur Départemental :

EST à

les litiges entre particuliers,
les litiges commerciaux entre tiers,
la remise en cause d’une décision de justice,
l’attribution et l’exécution de marchés publics,
l’attribution de subventions,
les litiges entre le Département et ses agents,
les litiges entre les agents du Département,
les litiges entre les délégués du Personnel et le Département,
les litiges entre les assistants familiaux et le Département,
les litiges entre les élus du Conseil Départemental,
les litiges relevant d’administrations autres que le Département.

Ce document est consultable sur
www.moselle.fr

Chaque année, le Médiateur publie le bilan de son activité dans un
rapport remis à l’ensemble des élus départementaux.

Vos démarches auprès du Médiateur contribuent à l’amélioration du service
public départemental car le Médiateur élabore des propositions de réforme
de l’action départementale.

Si votre demande se situe en dehors du domaine d’intervention du
Médiateur, elle sera transmise au service ou au médiateur compétent et
vous en serez informé(e) par courrier.

-

 Par contre, le Médiateur ne peut pas intervenir dans les cas suivants :

Conseil Départemental de la Moselle : action sociale, routes, environnement,
collèges…

 Le Médiateur peut intervenir dans tous les domaines de compétences du

DÉPARTEMENTAL

MÉDIATEUR

vous pouvez désormais saisir le

Si vous rencontrez une difficulté
avec l’Administration départementale,
et que vos démarches n’ont pas abouti,

POUR UN MEILLEUR SERVICE AU PUBLIC

QUALITÉ

Moselle

votre écoute !

de la
DE LA MOSELLE

À VOTRE ÉCOUTE !

CONCERTATION

PROXIMITÉ

Le Conseil Départemental

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FLYER DE PRÉSENTATION DU MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL, 2016
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COURRIERS ADRESSÉS AUX MAIRES ET AUX PRÉSIDENTS D’EPCI, 30 SEPTEMBRE 2016
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Décrète :

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives
à la résolution amiable des différends

Décrets, arrêtés, circulaires

Section 1

TEXTES GÉNÉRAUX

Dispositions modifiant le code de procédure civile
Art. 1er. − Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6.
Art. 2. − Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

« LIVRE V

Décret no 2012-66 du 20 janvier 2012
relatif à la résolution amiable des différends

« LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

« Art. 1528. − Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le
présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de
justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
« Art. 1529. − Les dispositions du présent livre s’appliquent aux différends relevant des juridictions de
l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à
chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
« Ces dispositions s’appliquent en matière prud’homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du
code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile,
pénale et administrative.

NOR : JUSC1130962D

Publics concernés : professionnels (médiateurs et conciliateurs de justice, avocats, juridictions judiciaires),
personnes ayant recours au règlement amiable de différends.
Objet : résolution amiable des différends.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable
des différends en dehors d’une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de
résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre,
il précise les modalités d’attribution de l’aide juridictionnelle à l’avocat conduisant une procédure
participative.

« TITRE Ier
« LA MÉDIATION
ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES

« Art. 1530. − La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en
application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par
lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue
de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission
avec impartialité, compétence et diligence.
« Art. 1531. − La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité
dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2011-1540 du 16 novembre 2011
portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l’application de l’article 37
de la loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions
d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires Les textes modifiés par le présent
décret, dans leur rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

« CHAPITRE Ier

Le Premier ministre,

« La médiation conventionnelle
« Art. 1532. − Le médiateur peut être une personne physique ou morale.
« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la personne physique
chargée d’accomplir la mission de médiation.
« Art. 1533. − Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532,
doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le
bulletin no 3 du casier judiciaire ;
« 2o Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du
différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
« Art. 1534. − La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge
par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
« Art. 1535. − Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une
autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de
l’article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects
de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les
conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la
médiation en matière civile et commerciale ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2068 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25 dans leur rédaction issue de l’ordonnance
no 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du
Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
Vu le décret no 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91– 647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret no 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion
financière et comptable des fonds versés par l’Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les
missions d’aide juridictionnelle et pour l’aide à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la
troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 16 juin 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

.
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« CHAPITRE II
« La conciliation menée
par un conciliateur de justice
« Art. 1536. − Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de
justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

.

.

.
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« Art. 1537. − Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.
« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.

« Art. 1550. − A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent
modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

« Art. 1539. − Le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre
conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice
peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L’acte constatant l’accord des parties
est signé par les deux conciliateurs de justice.

« Art. 1551. − Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de
sa mission.
« Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble
des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le
technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

« Art. 1540. − En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les
parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le
conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de
l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de
justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
« La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans
délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal d’instance.

« Art. 1552. − Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations
menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.
« Art. 1553. − Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le
demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
« Art. 1554. − A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant,
au tiers intervenant.
« Ce rapport peut être produit en justice.

« Art. 1541. − La demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge d’instance
par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son
accord.
« Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par
l’ensemble des parties ou par l’une d’elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce
consentement peut être contenu dans le constat d’accord.
« Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au
moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la
France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

« Section 3
« L’issue de la procédure
« Art. 1555. − La procédure conventionnelle s’éteint par :
« 1o L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
« 2o La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
« 3o La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte constatant la
persistance de tout ou partie de celui-ci.
« Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties,
assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

« TITRE II
« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 1542. − La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les
dispositions du présent titre.

« CHAPITRE II

« Art. 1543. − Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se poursuit,
le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

« La procédure aux fins de jugement
« Art. 1556. − A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en
séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du
titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties
mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du
litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige.
« La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil,
pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est
formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

« CHAPITRE Ier
« La procédure conventionnelle
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 1544. − Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées
par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

« Section 1

« Art. 1545. − Outre les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de procédure
participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
« La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon
les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens
appropriés. Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.

« La procédure d’homologation d’un accord
mettant fin à l’entier différend
« Art. 1557. − La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément à
l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties.
« A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
« Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités
de l’exercice de l’autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé
de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

« Art. 1546. − La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles
prévues pour son établissement.

« Section 2
« Le recours à un technicien

« Section 2

« Art. 1547. − Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun
accord et déterminent sa mission.
« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

« La procédure de jugement du différend persistant

« Art. 1548. − Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance
susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.

« Dispositions communes

« Paragraphe 1
« Art. 1558. − Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout
ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou
de médiation, l’affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

« Art. 1549. − Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur
les termes de leur contrat.
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« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du
contradictoire.
« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

« Art. 1538. − Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et
entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci.
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« Art. 1559. − Devant le tribunal de grande instance et à moins que l’entier différend n’ait été soumis à la
procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à
laquelle elle a été distribuée. L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas
prévus au deuxième et au troisième alinéas de l’article 1561.

« Art. 1566. − Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime
nécessaire d’entendre les parties.
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
« La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par
déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

« Paragraphe 2

« Art. 1567. − La requête n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique
prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

« Art. 1560. − Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne
demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il
statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit
par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans
les conditions prévues par le présent paragraphe.
« Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité, outre les mentions prévues par l’article 57 :
« – les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge
l’homologation dans la même requête ;
« – les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige,
accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec
l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
« Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des
pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces
communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

« Art. 1568. − Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il
ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la
partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Art. 3. − A l’article 131-4, le mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ».
Art. 4. − L’article 131-12 est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle
intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours. »
Art. 5. − A l’article 131-13, la référence à l’article 22 est remplacée par la référence à l’article 22-2.
Art. 6. − A l’article 1575, les mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III » sont
remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V. »

Section 2

« Art. 1561. − L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées
dans la requête prévue à l’article 1559.
« Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant d’une demande
relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire
juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur
à l’établissement de l’accord.
« Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens
qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime
nécessaires à la solution du litige.

Dispositions modifiant le code du travail
Art. 7. − Le livre IV de la première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre VII

ainsi rédigé :

« TITRE VII
« MÉDIATION

« Art. R. 1471-1. − Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne
s’appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s’élevant à l’occasion d’un
contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l’article 24 de la loi du
8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Paragraphe 3
« La procédure de jugement de l’entier différend
« Art. 1562. − Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
« – soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
« – soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
« – soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des
dispositions du présent paragraphe.

« Art. R. 1471-2. − Le bureau de conciliation homologue l’accord issu de la médiation mentionnée à
l’article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. »

« Art. 1563. − La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine
d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure
participative.
« Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un exposé des moyens
de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560.
« L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat l’ayant assisté au
cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
« Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat.

Art. 8. − Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9

Section 3
Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
à 22.

Art. 9. − A l’article 8-1, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les procédures
participatives ».
Art. 10. − Au huitième alinéa de l’article 26, au 6o de l’article 34 et à l’article 118-1, après le mot :
« l’instance », sont ajoutés les mots : « ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative ».
Art. 11. − Aux derniers alinéas des articles 27 et 33, après les mots : « l’instance » sont insérés les mots :
« , à un accord dans le cadre d’une procédure participative ».

« Art. 1564. − Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification
mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un
délai de quinze jours suivant cette notification.
« Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de
la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie
adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563.

Art. 12. − Au sixième alinéa de l’article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou d’un
accord dans le cadre d’une procédure participative ».
Art. 13. − Au 1o du II de l’article 48 et au deuxième alinéa de l’article 118-2, après le mot :
« transactionnels », sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ».
Art. 14. − Au premier alinéa de l’article 49, les mots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés
par les mots : « , des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives ».

« TITRE III

Art. 15. − Le dernier alinéa de l’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« DISPOSITIONS COMMUNES

« La notification de la décision du bureau comporte l’indication qu’en cas d’échec, même partiel, des
pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l’aide juridictionnelle a été accordée,
aucune nouvelle demande d’aide ne pourra être formée à l’un de ces titres avant l’introduction de l’instance à
raison du même différend ».

« Art. 1565. − L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une
procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent
pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
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« Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

« La procédure d’homologation d’un accord partiel
et de jugement du différend résiduel
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Art. 16. − Le 5o de l’article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 29. − L’article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « 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
no 95-125 du 8 février 1995. »
Art. 30. − A l’article 324, est supprimée la référence : « 474, ».
Art. 31. − L’article 341 est ainsi rédigé :

« Art. 341. − Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par
l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. 32. − A l’article 369, les mots : « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés
par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».
Art. 33. − A l’article 485, les mots : « , soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont

supprimés.

Art. 34. − A l’article 512, les mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,
ou » sont supprimés.
Art. 35. − Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés :

« Art. 626. − En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et
statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire.
« Art. 627. − La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par
l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. 36. − L’article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé
alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale. »
Art. 37. − Au deuxième alinéa de l’article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés
les mots : « , les demandes formées en application de l’article 47 ».
Art. 38. − Au huitième alinéa de l’article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots :
« les régions, ».
Art. 39. − Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1o Le mot : « De » est supprimé de l’intitulé des sections 1 et 3 ;
2o La section 2 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;
b) A l’article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en
application des dispositions de l’article 60 du code civil » ;
c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1055-4. − Le procureur de la République, conformément à l’alinéa 3 de l’article 57 du code civil est
celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant. En cas de déclaration faite devant les
autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du
lieu où est établi le service central d’état civil.
« Art. 1055-5. − Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l’alinéa 4 de
l’article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l’état
civil dépositaires des actes de l’état civil de l’enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;
3o A la section III :
a) L’article 1056-1 devient l’article 1056-2 ;
b) L’article 1056-1 est ainsi rédigé :

CHAPITRE II
Dispositions diverses
modifiant le code de procédure civile
Art. 25. − Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 42.
Art. 26. − Le second alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé :
« Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction
choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a
connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
Art. 27. − Au 3o de l’article 56, après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de
comparution devant la juridiction et la précision ».
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Art. 28. − A l’article 118, après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu’il en soit disposé
autrement et ».

« 5o Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de
l’instance ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative, au bureau d’aide juridictionnelle de la
juridiction susceptible d’être saisie en cas d’échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure
participative, s’il est différent ; ».
Art. 17. − Au troisième alinéa de l’article 104 et aux premier et second alinéas de l’article 118-8, après le
mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative n’ayant pas abouti à un accord total ».
Art. 18. − Au V de l’article 48 et au premier alinéa de l’article 111, après le mot : « échoué », sont insérés
les mots : « ou d’une procédure participative n’ayant pas abouti à un accord total ».
Art. 19. − Les deux premiers alinéas de l’article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d’une procédure participative met fin à
l’entier différend, l’avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l’Etat remet au président du bureau
d’aide juridictionnelle une copie de l’acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
« En cas d’échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n’a pas abouti à un
accord total, l’avocat communique au président du bureau d’aide juridictionnelle les lettres, pièces et
documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de
nature à établir l’importance et le sérieux des diligences accomplies. »
Art. 20. − Au premier alinéa de l’article 118-5, le mot : « transactionnelle » est supprimé.
Art. 21. − L’article 118-6 est ainsi rédigé :
« Art. 118-6. − Lorsqu’une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l’entier différend a
été conclu au terme d’une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l’Etat à la
rétribution de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée,
selon la nature du différend, en fonction du produit de l’unité de valeur mentionnée à l’article 90 et des
coefficients de base prévus au tableau du même article.
« En cas d’échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n’a pas abouti à un
accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le
président du bureau d’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu’elle
puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l’avocat de la difficulté de l’affaire, de la
complexité particulière des pourparlers ou de l’exécution de la procédure participative, de l’étendue des
diligences accomplies ou de l’accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.
« Il adresse copie de sa décision au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie à
la suite de l’échec des pourparlers ou de la procédure participative, s’il est différent.
« Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu’une transaction ou un accord
intervenant dans le cadre d’une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice
de l’aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l’avocat choisi ou désigné. »
Art. 22. − Le second alinéa de l’article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure
participative n’a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de
l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge,
de rembourser l’ensemble des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, tant pour l’instance
que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »
Art. 23. − Le sixième alinéa de l’article 13 du règlement type annexé au décret no 96-887 du
10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
« D’une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une procédure
participative par le président du bureau d’aide juridictionnelle. »
Art. 24. − A l’article 15, au 1o de l’article 16, à l’article 22 et au dernier alinéa de l’article 23 du même
règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : « délivrée dans le cadre de pourparlers
transactionnels ou d’une procédure participative ».

.
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« Art. 1056-1. − L’action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des
articles 1049 à 1055.
« Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l’article 57 du code civil, est
immédiatement transmis par le procureur de la République à l’officier de l’état civil. »
Art. 40. − A l’article 1210-4, la référence à l’article L. 312-1-1 est remplacée par la référence à l’article

L. 211-12.

Art. 41. − L’article 1270 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1270. − La demande de l’usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de
l’article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe. »

.
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Chapitre I
CONCILIATION ET MÉDIATION DANS UN CADRE NON JURIDICTIONNEL

Art. 42. − L’article 1300-4 est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux
affaires familiales » ;
2o L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un extrait de la demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et
de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier
du présent livre. »

Article L. 421-1
Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement
amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en
cas d’échec, engagée ou menée à son terme.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses et finales
Art. 43. − Le décret du 20 mars 1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié :

1o Les deux premiers alinéas de l’article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un
différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. » ;
2o A l’article 4, les mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : « constats
d’accord » ;
3o Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés.

Article L. 421-2
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges
contractuels concernant l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi
que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une
instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.

Art. 44. − Le présent décret, à l’exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis et

Futuna.

Art. 45. − Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son
application à Wallis et Futuna.

Chapitre II
CONCILIATION ET MÉDIATION DANS UN CADRE JURIDICTIONNEL

Art. 46. − Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de

l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article L. 422-1
Ainsi qu’il est dit à l’article L. 211-4 du code de justice administrative, une mission de
conciliation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et
les cours administratives d’appel.

Fait le 20 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER

Article L. 422-2
Ainsi qu’il est dit aux articles L. 771-3 et suivants du code de justice administrative, les
juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement
de certains différends transfrontaliers.

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE

Chapitre III
TRANSACTION
Article L. 423-1
Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet
licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une
transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec
l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.
25/10/2015
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no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’Etat
mentionné au III du même article 3. »

TITRE II
FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 4
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au
greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2o Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur
litige ;
3o Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
Article 5
I. – L’ordonnance n 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale est ratifiée.
II. – A la première phrase de l’article 22 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.
o

III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1o L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;
2 Le titre I du livre I est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
o

er

er

« CHAPITRE IV
« La médiation
« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après
avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon
les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;
3o Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« La médiation
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre 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 la
juridiction.
« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées
ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
« 1o En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2o Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est
nécessaire pour sa mise en œuvre.
« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont
pas la libre disposition.
« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de
médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de
la médiation.

« Section 2
« Médiation à l’initiative des parties
« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de
médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
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« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal
administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation
et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont
chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de
la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le
montant de celle-ci.
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne
sont pas susceptibles de recours.
« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition
législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.
« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à
compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à
défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur
déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois.

« Section 3
« Médiation à l’initiative du juge
« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour
tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge
détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur
répartition.
« A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est
inéquitable au regard de la situation économique des parties.
« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat, sous réserve de l’article 50 de la loi no 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui
consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.
« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas
susceptibles de recours. »
IV. – A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les
recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les
requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du
logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions
relevant du Conseil d’Etat qui ne sont pas régies par ce code.
VI. – A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en
application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se
poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du
titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1o A l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot :
« conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;
2o A l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à
L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.
VIII. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à
l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du
livre II ».
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« Section 2

Décrets, arrêtés, circulaires

« Médiation à l’initiative des parties
« Art. R. 213-4. – Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration,
lorsque, en application de l’article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par
l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau,
sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

TEXTES GÉNÉRAUX

« Section 3

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation
dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
NOR : JUSC1703326D

Publics concernés : justiciables, administrations, avocats, médiateurs, militaires, membres du Conseil d’Etat,
magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.
Objet : introduction de dispositions relatives à la médiation dans la partie réglementaire du code de justice
administrative ; articulation de la médiation avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire
devant la commission des recours des militaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du
juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice
administrative, issus de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il
précise en outre les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours
administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les
articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense.
Références : les dispositions du code de justice administrative et celles du code de la défense modifiées par le
présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4125-1 à R. 4125-10 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son
article 23 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du
21 février 2017 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 30 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un

chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« La médiation
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 213-1. – La médiation porte sur tout ou partie d’un litige.
« Art. R. 213-2. – La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le
médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui
assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission.
« Art. R. 213-3. – La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l’exercice
présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier,
selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
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« Médiation à l’initiative du juge
« Art. R. 213-5. – Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue
amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette
proposition.
« Art. R. 213-6. – Outre les éléments figurant à l’article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation
mentionne l’accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités
de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
« Art. R. 213-7. – Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après
consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci,
accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et
débours.
« Art. R. 213-8. – En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures
d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
« Art. R. 213-9. – Le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les
tiers qui y consentent.
« Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
« Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin
d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. »
Art. 2. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« La médiation
« Art. R. 114-1. – La médiation devant le Conseil d’Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier
du livre II. Pour l’application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés
par le président de la section du contentieux. »
Art. 3. – Le titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1o Au chapitre Ier, le second alinéa de l’article D. 4121-2 est ainsi rédigé :
« Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de
justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d’intervention sont fixées
par arrêté du ministre de la défense. » ;
2o Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4125-1. – I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa
situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du
ministre de la défense.
« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à
l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du
code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou
postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours
contentieux.
« II. – La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice
administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa du I,
sauf si le président de la commission a informé le militaire de l’incompétence de la commission, de la forclusion,
ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l’article R. 4125-2.
« Tout recours introduit devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet
même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée.
La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours.
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« III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à
l’encontre d’actes ou de décisions :
« 1o Concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
« 2o Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des
pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112
à 124 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
b) Le premier alinéa de l’article R. 4125-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux
articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. »
Art. 4. – Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 5. – Le ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
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