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• CONCERNE PROCEDURES UNIQUEMENT DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (Procédures orales et écrites) :

Article 750-1 du Code de Procédure Civile

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

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant 

- soit à l'urgence manifeste

- soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement :

- soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement
excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. 

 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation 

• SITUATIONS SOUMISES A L’OBLIGATION :

- Toutes les demandes en justice : procédure écrites et orales car l’article 750-1 du CPC est situé dans le sous-titre 1er des « dispositions communes »

- Demandes formées devant le TJ (pas les autres juridictions) car l’art 750-1 du cpc est situé dans le titre 1er du cpc « dispositions particulières au
Tribunal Judiciaire »

o Soit ≤ 5000 euros. Application des règles de droit commun pour le chiffrage de la demande (art 35 et s du cpc)
o Soit dans les matières visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire c’est-à-dire relatives à certains « conflits

de voisinage » : servitudes, bornage, distance de plantation essentiellement
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Dans ces situations : Le principe : tentative préalable obligatoire au choix de : conciliation, médiation, procédure participative. Pour vous guider dans le choix 
du MARD pour lequel vos effectuerez une tentative, nous avons établi un tableau comparatif de la conciliation, médiation ou procédure participative 
conventionnels (avant procès) ci-après. 

• DISPENSE DE TENTATIVE DANS 4 CAS VISES A L’ART 750-1 AL 2 DONT :

Recours préalable imposé auprès de l'auteur de la décision (750-1 al 2 n°2) : Tel est le cas pour les contestations en matière de sécurité sociale ou pour certains 
contentieux fiscaux (cf. site du Sénat). Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux du TASS a été transféré au Tribunal judicaire et il faut avoir exercé un recours 
préalable obligatoire devant l’organisme de sécurité sociale ou l’autorité qui a pris la décision contestée, sauf en matière de contentieux de la tarification de 
l’assurance des accidents du travail. Par exemple, pour les décisions relatives à l’invalidité et à l’incapacité permanente de travail : recours imposé devant la 
Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA))  

Tentative de conciliation préalable par le Juge ou l’autorité administrative (750-1 al.2 n°4) : saisie des rémunérations etc. 

Notion de motif légitime (750-1 al 2 n°3) : 
• L’urgence manifeste est distincte de l’urgence simple visée pour les référés
• Impossibilité de la tentative : par exemple, une partie réside à l’étranger
• Nécessité d’une décision non contradictoire : sont donc dispensées de la tentative les demandes formées afin d’obtenir une ordonnance sur requête
et en injonction de payer (source Direction des affaires civiles et du sceau -décembre 2019 « réforme de la procédure civile » : page 4)
• Indisponibilité des conciliateurs ou délai excessif : preuve par l’obtention d’une attestation d’un point d’accès au droit ou du conciliateur contacté ou
une convocation proposant une date de rendez-vous tardive au regard de la nature de son affaire. Attention, on attend la position des tribunaux sur la
proximité d’une prescription : pour certains, elle n’est pas considérée comme un motif légitime.

• EXCEPTION DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 24 mars 2019 de programmation de la justice :

Il prévoit que « cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L 314-26 du code de la 
consommation » c’est-à-dire aux litiges relatifs au (crédit à la consommation, crédit immobilier, regroupement de crédits, suretés personnelles, délais de 
grâce, billets à ordre et lettre de change, règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire. (cf Fiche n°2 du CNB : la saisine du 
tribunal judicaire-mode d’emploi) 

• SANCTION DU NON-RESPECT :

Irrecevabilité soulevée par le Juge ayant pour conséquence une saisine du Tribunal Judiciaire non interruptive de prescription 
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• TABLEAU COMPARATIF DES M.A.R.D AVANT PROCES (MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENTS :

CONCILIATION MEDIATION CONVENTION DE PROCEDURE 
PARTICIPATIVE 

TEXTES - 127 à 131 du CPC : conciliation
- 820 et s CPC : conciliation
judiciairement ordonnée
-1536 et s CPC Conciliation
conventionnelle

- 131-1 et s. CPC : médiation

- 1532 et s CPC : médiation conventionnelle

-2062 cciv et s.

- 1542 à 1564-6 CPC

JUDICIAIRE OU CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE 
TENTATIVE 
PRÉALABLE 
À LA SAISINE DU JUGE 

Tentative de mise en œuvre : 
2 possibilités : 
- requête au TJ en désignation d’un
conciliateur (art 820 à 824 cpc) ou
CERFA N°15728*02.
- ou prise de contact directe avec le
conciliateur par une partie/son avocat–
cf. liste des conciliateurs* qui reçoivent
avec ou sans rendez-vous au tribunal,
en mairie ou dans une maison d’accès
au droit.
Preuve de la tentative : Preuve par tous
moyens notamment par une attestation
d’un point d’accès au droit ou du
conciliateur contacté sur le
refus/absence de l’autre partie à la
réunion.

Conciliation mise en œuvre mais non 
aboutie : 
absence d’une partie à la réunion, 
pas d’accord trouvé … 

Tentative de mise en œuvre :  
Prise de contact directe avec le 
médiateur suivi d’un refus de l’autre partie 
d’aller en médiation 

Preuve de la tentative : Preuve par tous 
moyens notamment par une attestation du 
médiateur sur le refus/absence de l’autre 
partie à la réunion. 

Médiation mise en œuvre mais non 
aboutie : Convention de médiation signée 
mais pas d’accord, ou accord partiel  

Tentative de mise en œuvre :  
Prise de contact directe avec l’autre 
partie suivi d’un refus directe de celle-ci 
ou par lettre officielle de son avocat de 
conclure une convention de procédure 
participative  

Preuve par tous moyens 

Convention de procédure participative 
signée, mais pas d’accord, ou accord 
partiel = procédure de règlement du 
différend total ou résiduel 
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QUEL MODE DE RESOLUTION CHOISIR ? 

CONCILIATION MEDIATION CONVENTION DE PROCEDURE 
PARTICIPATIVE 

PAR QUI ? 

QUEL ROLE ? 

Un tiers : Conciliateur de justice 

Il règle le litige mais ne résout pas le 
conflit  

Il peut rédiger un constat remis aux 
parties, qui a des conséquences 
juridiques, avec ses connaissances 
juridiques. 

Un tiers : Médiateur formé (200h), 
compétent (formation continue et analyse 
de pratique), et ayant une déontologie de 
la médiation (code de déontologie des 
grandes fédérations de médiation) 

Le médiateur peut être un avocat inscrit 
sur la liste du CNMA. 
Cf. plateforme CNMA, Centre de médiation 
et/ou liste COUR D’APPEL 

Il permet aux parties de rétablir la relation 
afin de résoudre elles-mêmes le conflit qui 
les oppose par la satisfaction de leurs 
intérêts et besoins. 

Pas de tiers : Avocats obligatoires pour 
toutes les parties (2064 cc) 

Par les avocats, pour et avec leur client. 

Il est fortement conseillé d’être formé à 
la négociation raisonnée, à la méthode 
collaborative et la médiation. 

Résoudre le conflit de manière 
participative 

ROLE DE L’AVOCAT ASSISTER et CONSEILLER leur client CONSEILLER et ACCOMPAGNER  
leurs clients qui prioritairement sont 
entendus  
REDIGER l’accord de médiation 
PRIVILEGIER pour cela l’acte d’avocat 

PARTICIPATIF :  
CONSEILLER leur client et 
ACCOMPAGNER les parties dans leur 
négociation 
MAITRISER la procédure :  
-rédaction de la convention
- direction des réunions
-maîtrise du calendrier
- saisine éventuelle du juge pour faire
homologuer les points d’accord et/ou
trancher les points de divergences
subsistants
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DURÉE 3 mois  
Renouvelable un mois à la demande du 
conciliateur. 

Libre Libre. Obligation de déterminer la durée 
dans la convention à peine de nullité  

COUT-AJ Gratuit 

+ Honoraire de l’avocat s’il assiste une
partie

Prise en charge des honoraires de 
l’avocat par AJ au titre des 
« pourparlers » (article 10 loi du 
10/07/1991) 

+ PJ selon les contrats

Honoraires du médiateur partagés par les 
parties 
+ Honoraire de l’avocat s’il assiste une
partie à la charge de cette dernière

Prise en charge des honoraires de l’avocat 
en cas d’homologation de l’accord 
(art. 118-9 et s. du décret du 19/12/91 
relatif à l’AJ modifié par le Décret n°2016-
1876 du 27/12/16) 

+ PJ selon les contrats

ATTENTION : médiateur à la consommation 
pour les litiges entre consommateurs et 
professionnels : gratuit 

Honoraires des avocats 

Prise en charge par l’AJ possible 
(art. 118-1 et s. du décret du 19/12/91 
relatif à l’AJ modifié par le Décret 
n°2016-1876 du 27/12/16) 

Prise en charge par la protection 
juridique des honoraires de l’avocat 
selon les contrats 

ISSUE ACCORD :  
Un « constat » d’accord peut être établi 
et signé par les parties et le conciliateur 
de justice, qui procède également, sans 
délai, au dépôt d'un exemplaire au 
greffe du tribunal d'instance. (1540 du 
CPC) 

Homologation possible par le juge sur 
demande des parties (1541 cpc) 

ACCORD : rédaction d’un protocole d’accord soit sous forme d’acte sous seing privé 
classique soit sous forme d’acte d’avocat (1374 cciv). 
Ensuite possibilité de saisir le juge pour obtenir l’homologation de l’accord (1534 cpc 
pour médiation – 1557 et 1564-2 cpc pour proc participative). 

ABSENCE D’ACCORD : saisine du juge (condition de recevabilité remplie) 
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ABSENCE D’ACCORD : saisine du juge 
(condition de recevabilité remplie) 

EFFETS L’enregistrement de la requête aux fins 
de désignation d’un conciliateur ou du 
CERFA N°15728*02 (820 du CPC) 
interrompt la prescription 

SUSPENSION PRESCRIPTION 2238 cc à 
compter de la 1ère réunion/accord écrit 
pour recourir à la conciliation 

SUSPENSION PRESCRIPTION 2238 cc à 
compter de la 1ère réunion/accord écrit pour 
recourir à la médiation 

SUSPENSION PRESCRIPTION à compter de 
la signature de la convention 2238 cc 

• ATTENTION :

Passées ces tentatives, et en dehors de l’article 750-1 du code de procédure civile, vous avez toujours la possibilité même si vous êtes en cours de procédure 
d’avoir recours à une conciliation, une médiation ou une convention de procédure participative, pour rechercher avec vos clients une résolution amiable.  

En outre, dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judicaire, la convention de procédure participative peut vous permettre aussi d’organiser 
une mise en état dans des délais non contraints.  

Liste des conciliateurs :  

https://www.cours-appel.justice.fr/aix-en-provence/conciliateurs-de-justice 

https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2019-
10/LISTE%20CONCILIATEURS%20INTERNET%20SANS%20PHOTO%20AVEC%20LOGO%20SEPTEMBRE%202019%20%2011%2010%2019.pdf 
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