
Justice du 21ème siècle
UNESCO 10-01-2014

ATELIER N° 3

Il est  nous est demandé  à nous intervenants de nous appuyer sur notre réflexion et 
nos expériences  personnelles,   pour  répondre à l'objectif de cet atelier qui est de 
construire  ensemble  des propositions concrètes visant à rendre  le citoyen  
ACTEUR  de son parcours judiciaire et ainsi de la résolution de son litige si ce n'est 
de son conflit.

En tant que magistrat, conseiller à la Cour d'appel de Montpellier et conseiller 
référent médiation,  depuis décembre 2012,  j'ai une expérience de terrain que je vais 
vous brosser en quelques traits.  J'ai été médiateur et coach pendant une période de 
disponibilité entre 2005 et 2009 ce qui m'a permis d'acquérir des  connaissances  et de 
l'expérience sur le terrain.

Le thème plus précis qui m'est assigné est le suivant : 

Comment développer la médiation en matière civile dans les juridictions ?

Je me suis posée  la  question préalable suivante:

1- Que veut dire être ACTEUR, concrètement, pour le citoyen?  Quelques pistes :

– choisir la voie  qui lui convient,  pas celle qui convient à son conseil, à X 
ou Y :  qu'est-ce qui me va le mieux,  ici et maintenant, en fonction de ce 
que je suis et de mes objectifs ? M'impliquer, être actif dans la résolution de 
mes problèmes ou confier mes affaires à un professionnel ? L'un n'excluant 
pas l'autre et tout étant affaire de curseur, de moment, de personne.

–  choisir le conseil qui lui convient : par qui ai-je envie ou besoin d'être 
accompagné  et comment?

-  choisir le moment de l'action et la durée de celle-ci  : est-ce que je veux 
m'en sortir tout de suite et vite ou est-ce que je préfère la voie contentieuse qui, 
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avec un peu de chance, va pourrir la vie de l'autre  et la mienne par la même 
occasion ?

– choisir le coût : que suis-je disposé  à engager en termes financiers et  
humains ?

2-  Pour être en capacité de choisir utilement  :

Le citoyen a besoin  d' être informé par des professionnels de qualité ( dans 
qualité je mets de l'éthique)  compétents sur le plan  technique,  juridique mais aussi  
HUMAIN.  Notre citoyen doit pouvoir être confronté aux risques que  ses décisions   
impliquent:  en  termes d'émotions et  de changement de représentations.

Il devra  faire la part entre les risques et pertes probables  et le gain espéré.

3-  Je vais tenir pour acquis,  pour les besoins de la discussion,   que le citoyen 
souhaite  se sentir ACTEUR et si nous nous  tenons à ce postulat, comment lui faire 
prendre conscience qu'il peut l'être? 

En ayant construit  et  animé, en équipe,  avec  un service pénitentiaire 
d'insertion et de probation fortement engagé,  dans deux établissements pénitentiaires, 
de  l'Hérault,  un  programme  de  responsabilisation  des  condamnés,  de  prise  de 
conscience de soi,  de l'autre,  des conséquences  des actes délictuels ou criminels 
posés ainsi  que des modalités de réparation,  je  sais que la plupart  des individus 
possèdent  des ressources pour reprendre les commandes de leur vie et qu'ils partent 
de si loin qu'ils sont fascinés par ce qu'ils sont capables de faire et qui se trouve être 
l'inverse de ce qui les a conduits dans le mur et entre les murs. Il existe par ailleurs 
des expériences de médiation en prison qui donnent des résultats ( Maison Centrale 
de Arles notamment).

Cet exemple pour vous montrer que tout est possible et que bizarrement, ce 
n'est pas entendu dans un SYSTEME qui s'acharne à « désactiver » le citoyen. On 
décide pour lui, on le protège, on le « légumifie ». 
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Ce fonctionnement est absurde et coûteux. D'où nos ateliers 

Le lien est fait entre cette expérience et la médiation et, plus généralement, 
les modes autres QUE JUDICIAIRES   de règlement des conflits : actuellement, 
le système judiciaire se nourrit de lui-même sans grande plus-value pour le 
citoyen,  au regard de l'énergie mise dans le dispositif.  

La perte de  sens que nombre d'entre nous vivons,  a un sens et nous dit 
quelque chose de nous tous.

4- Pour nourrir le débat je vais évoquer l'expérience menée dans le ressort de la 
cour d'appel de Montpellier, en relation avec d'autres cours d'appel ( notamment   
Toulouse, Pau, Paris) : LE MOT RELATION A UN SENS pour notre équipe.

Comme conseiller référent en médiation, depuis un peu plus d'une année, j'ai 
contribué  à  mettre  en  œuvre  des  actions,   à  faire  reconnaître   ou   accompagner 
d'autres  expériences   engagées  par  des  personnes  motivées.   Je  précise  que  les 
magistrats et les greffiers qui s'impliquent le font, comme moi,  à moyens contraints. 

Je  m'intéresse  particulièrement,  conformément  aux  préconisations  de  la 
directive de 2008 et de l'ordonnance de transposition de 2011 : 

à   l'éthique,   à   l'esprit  de  la  médiation,   à  la  formation  du 
médiateur,  à sa  posture et  à  la qualité exigible de la prestation. Et les choses 
sont dites clairement.

A- Les actions mises en œuvre :

Le discours de rentrée de 2013 du  premier président a ouvert la voie et donné 
une légitimité aux actions à venir. Il a soutenu les initiatives prises localement  à 
savoir :

Création d'un contexte favorable: des réunions préparatoires, la constitution 
d'une petite équipe énergique et déterminée qui a pris sur son temps pour s'informer 
et créer du lien ( magistrats, greffiers, greffiers en chef, médiateurs, avocats et  
consultants ont mis leurs ressources en commun). 
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Réunions dans les juridictions intéressées ( TGI et  TC) avec  partage 
d'informations, remise d'un  support documentaire.

Constitution  d'une banque de données sur le site Intranet de la cour,  avec 
toutes sortes de modèles  et de  formulaires ( la plupart proviennent de l'ouvrage 
édité par le  GEMME et certains ont été adaptés).

Soutien logistique aux  magistrats,   greffiers et médiateurs,

Conception et diffusion de documents formalisés dits « FICHES PROFIL » : 
ce sont des formulaires type à renseigner par le médiateur  sur son  parcours 
professionnel, les formations initiales et  continues, l'assurance, la supervision, 
l'analyse de pratique, les médiations réalisées, toutes informations de nature à garantir 
la qualité de la personne physique qui assure la prestation.

Entretiens avec les  membres des centres de médiation et les médiateurs de la 
région et mise en relation avec les magistrats prescripteurs qui le demandent ( même 
hors de la cour) 

Organisation de formations ouvertes aux magistrats, greffiers, avocats. La 
dernière en octobre a réuni, sur la journée, 58 personnes.

Organisation d'une réunion avec les  Maisons de Justice et du Droit du 
ressort et recueil de demandes de formations. Préparation d'une formation destinée 
aux fonctionnaires qui sentent au travers de ces perspectives que du sens est redonné 
à leurs activités d'accueil et d'orientation.

Partage d’informations avec d'autres cours d'appels  dans le but de faire 
connaître et évoluer les pratiques.

Contacts divers: le CPH de Montpellier, l'Université, la CCI etc

B- Ces activités ont produit des résultats : 

Les  collègues de  Montpellier  organisent  des  permanences  tenues  par  des 
médiateurs  volontaires  dont  les   retours  anonymes  permettent  d'améliorer  le 
processus.

Nous disposons de quelques statistiques sur le TGI de Montpellier.

Un exemple de réussite réjouissant : une  médiation ordonnée par la chambre 
correctionnelle de la Cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, dans un procès 
impliquant  une société  internationale,  procès se  développant  depuis  15 ans,  sur  2 
chambres de la CA,  avec des enjeux en millions d'euros,  va aboutir à un protocole 
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d'accord,  en  quelques  réunions,  au  grand  soulagement  des  parties  et  des  avocats 
auxquels je rend hommage pour leur engagement.

C- Quelles sont donc les perspectives concrètes ? 

   Il serait utile de procéder à un inventaire des expériences,  dans les 
cours et tribunaux, de les faire connaître, de les mutualiser et les développer, de créer 
de vrais postes de conseillers référents spécialement formés,  de procéder à des 
échanges de pratiques.

 Sur le ressort de la CA de Montpellier j'ai proposé de créer un poste 
spécialement profilé CONSEILLER  REFERENT MEDIDATION  afin de capitaliser 
nos  efforts  et de partager notre expérience sur le territoire . 

 Nous devons développer LA FORMATION des magistrats et des avocats, 
en commençant par l'université. Faire en sorte, comme le préconise  le rapport 
Delmas-Goyon,  que le juge acquière le « réflexe » médiation.

Nous en sommes très loin dans un contexte où, d'une part, le juge non 
formé à  un langage et à une véritable  écoute { associant observation, bienveillance 
et  autorité}, se trouve parfois en décalage par rapport aux attentes,  d'autre part,  où  
nombre d'avocats, formés  dans une culture du conflit, ne voient pas d'autre issue que 
contentieuse.  C'est une véritable révolution, un changement de système qu'il faut 
engager. Je pense au mythe de la caverne : « comment les hommes peuvent-ils voir 
alors que, de tous temps, ils ont pris des ombres pour la réalité ? ». 

 Dès lors il serait souhaitable que  ceux qui s'engagent courageusement  
dans les voies amiables, transactionnelles, participatives, collaboratives soient 
encouragés et les autres incités à modifier leurs représentations et leurs 
comportements.

  Quid de l'utilité  d'une réforme législative : nous avons un bel arsenal 
depuis 30 ans et les dernières années, avec  les directives, ordonnance de 
transposition, décrets et circulaires...que manque-t-il  à notre droit positif?

Faut-il faire plus de ce qui ne marche pas? Je pense à une plaisanterie qui 
court dans le milieu médical et qui peut être transposée partout:  OPERATION 
REUSSIE PATIENT DECEDE. Ou trop de loi tue la loi ?

{Attention à ne pas mettre en place les conditions qui président à l'apparition 
d'ultrasolutions: ce sont des solutions qui débarrassent du problème mais aussi de 
tout le reste : tout ce qui est mis en œuvre pour échapper à tel danger, pour contrer 
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tels inconvénients y aboutit  inéluctablement.}

Nous devons regarder la cruelle réalité en face, les juges écrasés sous la  
dictature de la statistique, de la productivité  n'ont actuellement ni le temps ni la 
formation nécessaire pour réfléchir à des voies autres que l'abattage alors qu'ils 
devraient se recentrer sur le cœur de leur métier et laisser les rouages de la société 
jouer leur rôle. Il nous appartient de penser autrement, de nous dire qu'en perdant un 
peu de temps en formant les professionnels, en mettant en place  des médiations nous  
gagnerons du temps, plus tard . C'est un investissement sur le long terme.

A titre de comparaison:

A  la cour de Montréal : 120 juges sont formés à la médiation et 60  ont 
accepté de faire de la médiation,  sous le nom de conférences de règlement amiable . 
Quand les juges proposent ce mode de règlement, ils savent de quoi ils parlent.

En Allemagne, il y a 3  fois plus de juges ( 25 000 ) . Ce sont les juges 
qui font la  médiation à laquelle ils sont  formés. Dans un des  Länder le Schleswig-
Holstein : 1000 médiations par an dont 75 % aboutissent à un accord. Depuis 2012, il 
existe un nouveau juge, le juge médiateur ( loi fédérale) . La médiation faite par un 
juge ne coûte rien aux parties.

En octobre nous recevions un  juge belge qui « concilie à tour de 
bras » : il occupe des fonctions équivalentes à notre grande instance.

 Je suis d'accord pour préconiser, avec d'autres, un changement de culture: un 
tel changement ne passera pas que par des réformes. Nous devons nous garder des 
législations qui prétendent tout régler et qui sont inefficaces sur le terrain.

D- Les freins et  les résistances :

Ils  s'articulent, notamment,  d'une part,  autour des peurs, des peurs du 
changement,  d'autre part,  autour de la culture du conflit, du «  comme  j'ai raison, 
l'autre a nécessairement tort » , c'est blanc ou noir. La culture du binaire, le refus de la 
complexité. Ils sont LEGITIMES  et doivent être questionnés.

Que  peut  craindre  le  justiciable :  il  ne  sait  pas  que  des  voies  autres  que 
contentieuses existent, quand il l'apprend, il croit que c'est trop tard; que ça va lui 
coûter encore ; que c'est trop difficile . Il a peur d'être exposé à la partie adverse, de 
se  voir  confronter  à  ses  responsabilité,  obligé  de  réfléchir  et  de  décider,  bref  de 
devenir ACTEUR. Il partage avec les professionnels, cette tendance à faire plus de ce 
qui ne marche pas.
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Que peut craindre l'avocat ?   D'être dépossédé du contrôle du dossier,  de son 
premier rôle dans la  relation avec le juge et avec son client, de son influence sur 
celui-ci.  Il  peut  aussi  redouter   l'incompétence  du  médiateur,  de  perdre  des 
honoraires. Il peut craindre  la réussite de la médiation et d'être confronté à ce qu'il vit 
peut-être comme un échec. 

Que  tout  cela  est  donc  culturel,  relève  de  la 
pensée binaire: si la médiation réussit, c'est que j'ai moi-même raté. Si je conseille la 
médiation, c'est que j'ai atteint mes limites ce qu'il vit comme un outrage  alors qu'au 
contraire, conseiller la voie du règlement amiable relève du rôle du conseil.

Que peut  craindre  le  juge ?   perte  de pouvoir,  un dossier  qui  lui  échappe 
comme s'il lui appartenait, peur de perdre du temps sur UN seul dossier,  peur de ne 
pas avoir de médiateur compétent, de ne pas savoir sélectionner les dossiers ou/et 
informer les justiciables et les avocats,  de ne pas disposer d'une banque de données, 
de soutien logistique, de voir la médiation échouer comme s'il était acquis que tout 
jugement est une réussite. Si c'était le cas on le saurait

En réalité, la médiation  n'exclut pas le recours au juge ni à l'avocat. Au 
contraire, chacun vient en complément de l’autre et ce, au service de la 
collectivité, pour tendre vers un objectif commun et non pas s'approprier  un 
domaine. 

Conclusion :  

Je ne dirai pas « Mon royaume pour un cheval... quoique.

Mais : «  Mon stock  pour une médiation » !
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