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Débats et propos conclusifs

LA

SITUATION FRANÇAISE EN MATIÈRE DE MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES

(MARD) semble receler un paradoxe. Une grande majorité des Français
considère qu’il n’est pas nécessaire d’aller directement devant le juge pour certaines
des affaires civiles mais le recours effectif aux solutions alternatives au juge est
toujours proportionnellement beaucoup plus faible. Un rapport sur le développement
des modes amiables de règlement des différends réalisé par l’Inspection générale
des services judiciaires (IGSJ), en 2015, dresse un panorama actualisé de la
situation des MARD en France et met en évidence le fait qu’il est peu recouru à la
médiation judiciaire malgré les expérimentations menées et les politiques
volontaristes mises en place. Il établit en revanche le succès relatif de la médiation
conventionnelle et de la conciliation. Aussi, dans le cadre des travaux sur la justice
du XXIe siècle, différents rapports abordent la question des modes alternatifs de
règlement des différends et soulignent la nécessité de les développer. Cette
nécessité de développement si elle n’est pas contestable pour des raisons qui
tiennent à la fois aux contraintes budgétaires du service public de la justice et aux
aspirations des citoyens en terme d’accès à la justice et de participation au
règlement de leur litige, interroge en contemplation de la variété des outils existant
en France. En effet, le législateur a, de longue date, consacré la conciliation judiciaire
puis extrajudiciaire et la médiation judiciaire et conventionnelle, (cette dernière se
développant encore tous azimut sous l’influence du droit de l’Union européenne).
Plus récemment, sont apparus le droit collaboratif et la convention de procédure
participative et, malgré cette variété d’outils, dont le champ d’application ne fait que
s’étendre, il est encore trop peu recouru à l’amiable, le contentieux restant la voie
prioritaire. L’étude des expériences étrangères, certaines connaissant une véritable
réussite, doit permettre d’éclairer les raisons de cet insuccès relatif et d’engager une
réflexion pour le développement effectif des MARD en France.
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