
 

ASP - Rapport annuel de la Médiatrice - 2016 1 

Rapport d’activité 
de la Médiatrice de l’ASP  

Claudette HENOQUE-COUVOIS 

2016 



2 ASP - Rapport annuel de la Médiatrice - 2016 

 



 

ASP - Rapport annuel de la Médiatrice - 2016 3 

 

Sommaire 

Repères .....................................................................................................................................................  5 

Edito du Président directeur général .........................................................................................................  6 

La Lettre de la médiatrice ..........................................................................................................................  7 

L’ASP en quelques données .....................................................................................................................  9 

Le positionnement et le rôle de la Médiatrice de l’ASP .............................................................................  12 

Le bilan 2016 .............................................................................................................................................  14 

L’évolution du nombre de saisines ............................................................................................................  14 

L’origine des saisines ................................................................................................................................  16 

L’objet des saisines ...................................................................................................................................  17 

Les issues favorables aux requérants .......................................................................................................  18 

La communication en interne ....................................................................................................................  21 

La communication en externe ...................................................................................................................  24 

Les recommandations de la médiatrice .....................................................................................................  30 

Les remerciements ....................................................................................................................................  34 

Bloc-notes ..................................................................................................................................................  36 

Les annexes ..............................................................................................................................................  39 



4 ASP - Rapport annuel de la Médiatrice - 2016 

 



 

ASP - Rapport annuel de la Médiatrice - 2016 5 

En 2016, la cellule 

de médiation a 

traité 3 FOIS PLUS 

de saisines que 

l’année précédente 

des saisines internes ont eu 

une issue favorable pour le 

requérant 

Le nombre MENSUEL de 

consultations de la page 

intranet de la médiatrice de 

l’ASP (en moyenne) Le nombre de consultations 

de la page internet de la 

médiatrice de l’ASP (en 

moyenne) 

Régions ont été concernées par 

des saisines de la médiatrice 

qu’il s’agisse de saisine interne 

(agents ASP) ou externe 

(bénéficiaires des aides) 

3 13 

67 % 

300 
230 

jours, c’est le délai de 

traitement d’une saisine 

par la cellule de médiation 

(en moyenne) 

61 

Repères 



6 ASP - Rapport annuel de la Médiatrice - 2016 

 

L’activité de la cellule de médiation de l’ASP a crû sensiblement puisqu’elle a traité en 2016 trois fois plus 

de dossiers que l’année précédente.  

Les agents de l’ASP tout comme les bénéficiaires des aides versées par l’Agence connaissent bien 

désormais l’existence de cette cellule et la sollicite de ce fait plus souvent que par le passé. 

Le projet stratégique de l’Agence avait inscrit, entre autres, deux objectifs  importants et pour lesquels la 

cellule de médiation constitue une réelle opportunité d’y parvenir. 

 

 

 

« Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants » 

Lors des journées d’accueil la cellule de médiation est présentée tout comme l’ensemble des autres 

directions de l’agence aux nouveaux arrivants qui rejoignent la communauté de travail de l’ASP.  

L’agent sait qu’il pourra être sollicité par la médiatrice pour lui fournir les éléments techniques d’un dossier 

lorsqu’un bénéficiaire aura adressé une saisine officielle à la médiatrice dans l’espoir de régler à l’amiable 

le différend qui peut l’opposer à l’ASP.  

Ce même agent sait aussi qu’il pourra solliciter l’aide de la médiatrice s’il ne parvient pas à régler seul le 

différend qui l’oppose à un collègue de travail ou à un supérieur hiérarchique. 

 

 

 

«  Placer la relation avec les bénéficiaires au cœur de notre offre de service » 

Le présent rapport décrit et chiffre ce qui a été fait en matière de médiation externe. 

Le nombre de sollicitations externes de la cellule de médiation a augmenté en 2016 et représente 87 % 

des saisines. Le nombre de dispositifs d’aides confiés à l’ASP en 2016 s’est accru (aide à l’embauche 

PME, aide à l’apprentissage TPE, aide à la première embauche, allocation aux demandeurs d’asile…) et 

a provoqué par voie de conséquence une recrudescence des saisines de la cellule de médiation. Je me 

réjouis de voir qu’en 2016 de nombreux bénéficiaires d’aides ont pu bénéficier des services de la 

médiation mis en place à l’ASP et que dans 63% des cas,  les saisines ont pu aboutir à une issue 

favorable pour les requérants, après une étude de leur dossier en toute impartialité de la part de la 

médiatrice. 

La lettre de la Médiatrice Edito  
du Président directeur général 

Stéphane LE MOING 
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La lettre de la médiatrice 

 

 

Jean-Pierre Teyssier succède 

à Emmanuel Constans à la 

Présidence du Club. 

La médiation au niveau national 

Ce qui a changé au 1
er 

janvier 2016, le règlement des litiges de la consommation 
L’obligation a été faite de recourir au préalable à la médiation pour tous litiges opposant consommateurs 

et professionnels. Une ordonnance d’août 2015 donnait la possibilité à tout consommateur de passer par 

la médiation afin de faciliter le règlement à l’amiable des litiges avec un professionnel, mais un décret 

publié au Journal officiel en octobre 2015 est venu préciser les modalités de mise en place de la 

médiation des litiges de la consommation, et les professionnels avaient jusqu’au 1er janvier 2016 pour se 

conformer à l’ensemble de ces dispositions. Une année nouvelle pour la médiation avec la 

généralisation de la médiation dans le domaine de la consommation. 

 

La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de « Modernisation de la Justice du XXIème siècle » 

développe la médiation dans plusieurs domaines 
Le titre II de la loi du 18 novembre 2016 intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des 

différends » comprend plusieurs dispositions pour le développement de la médiation. 

http://www.legifrance.gouv.fr 

 

Les changements de présidence 
 

 

 

 

 

 

 

 

La médiation à l’ASP 
La médiatrice a poursuivi ses visites dans les directions régionales pour faire connaître sa mission 

auprès des agents. Ces visites d’information se poursuivront d’ailleurs en 2017.  

Elle s’est attachée à informer régulièrement le personnel sur le site Intranet de l’ASP, espace 

« médiation » de l’actualité de la médiation. 

Elle a vu le nombre de saisines, notamment externes, progresser de 28.6 %. Progression due à 

l’accroissement du nombre de dispositifs « grand public » gérés par l’ASP, l’aide à l’apprentissage pour 

les TPE, l’embauche PME, l’aide à la première embauche. 

Et comme beaucoup de services de médiation, elle a eu beaucoup d’appels et de courriers à rediriger 

vers les sites de gestion, l’objet n’étant pas celui de la médiation.  

Didier Morfoisse succède à 

Gabrielle Planes à la 

Présidence de l’Association. 
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L’ASP en quelques données 
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Positionnement  
et rôle de la médiatrice 

Positionnement de la médiatrice de l’ASP 
 

Elle est présente dans les différents organes de gestion et de décision de l’établissement. 

 

La médiatrice de l’ASP est rattachée au plus haut niveau de l’établissement, comme il est de coutume pour tous les 

médiateurs, c’est-à-dire auprès du Président Directeur général qui l’a nommée. Elle bénéficie ainsi d’une totale 

indépendance et autonomie, ce qui garantit aussi l’impartialité et la confidentialité de ses interventions.  

La médiatrice au sein de l’Agence, participe aux comités de direction afin d’être informée de la situation générale 

de l’établissement, des difficultés rencontrées comme des dossiers aboutis mais aussi des nouveaux dispositifs 

gérés par les services régionaux.  

 

Elle participe aux réunions trimestrielles de l’encadrement de l’Agence pour connaître l’actualité de l’ASP.  

 

Elle participe au Comité technique d’Etablissement en juin, pour présenter son rapport d’activité annuel aux 

représentants des différentes organisations syndicales.  

Elle peut présenter des dossiers de demandes de recours gracieux lors des commissions des recours  

bi-annuelles, lorsque ceux-ci concernent des requérants. 

 

Rôle 
La médiatrice de l’ASP traite à la fois les saisines internes (demandes des agents de l’ASP concernant des 

différends rencontrés en interne) et les saisines externes (demandes des bénéficiaires des aides vis-à-vis d’un 

différend avec les services de l’ASP). 
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La médiatrice poursuit sa formation continue 
La médiatrice a poursuivi sa formation en 2016  avec l’Institut de la gestion publique et du développement 

économique respectant ainsi l'obligation de formation continue des médiateurs fixée par la directive 2008/52/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 (Cf. http://www11.bercy.gouv.fr/catalogue-igpde/co/

Mediation_services_au_public.html) 

 

Positionnement de la médiatrice 

Positionnement et rôle de la médiatrice 

Médiation du service public  

Médiation, levier de la modernisation 
de l’action publique  

Initiation 

Présentation et mise en perspective des médiations institutionnelles comme  levier 
de la modernisation de l’action publique (règlement des différends et modernisation 
des institutions, propositions des médiateurs visant à améliorer le fonctionnement 
des services des ministères dans leurs relations avec les usagers). 

Médiation et comportement des 
usagers  

Initiation 

Appréhender l’évolution des comportements et exigences des usagers et les 
réponses apportées par la médiation. Identifier les réponses apportées par les 
institutions et les services de médiation. 

Ecoute et posture du médiateur 

Initiation 

 

Prise de conscience de la manière d’écouter, de questionner, de prendre ou non 
partie. Questionnement sur sa manière d’appréhender une situation tant au 
niveau rationnel qu’émotionnel. Trouver des pistes pour développer sa bienveillance 
et son empathie. 

Prévention et gestion des conflits 
dans la médiation 

Initiation 

Prévenir et gérer les conflits par une meilleure compréhension de leurs 
mécanismes. Acquérir des savoir-faire  permettant d’intervenir avec efficacité 
dans la résolution des conflits interpersonnels. Savoir se positionner en tant que 
médiateur d’un conflit. 

L'analyse transactionnelle dans la 
médiation 

Initiation 

Présentation des outils de l’analyse transactionnelle comme moyens pour analyser 
la dynamique conflictuelle et améliorer les  relations  difficiles  et  mieux  décoder  
les  relations  interpersonnelles. 

Médiation et risques psychosociaux 
(RPS)  

Initiation 

Appréhender la prévention des situations conflictuelles au sein du collectif de 
travail en tant que médiateur (aptitudes, rôle, responsabilités et limites de sa 
mission). Sensibiliser au pilotage d’un entretien en contexte particulier (plainte de 
harcèlement moral par exemple). 
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QUELQUES CHIFFRES 

Ce rapport ne restitue que les informations relatives aux saisines officielles. Il est à noter, qu'en parallèle, la cellule 

de médiation est très sollicitée par les agents de l'ASP pour obtenir un conseil sur une situation difficile ; sollicitations 

également de la part des usagers qui pour autant ne déposent pas de saisines, mais sont plutôt redirigés vers les 

services compétents de l'ASP (directions régionales, agence comptable, …). 

L’évolution du nombre des saisines depuis 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des saisines internes et externes en 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASP s’est vu confier la gestion et le paiement de plusieurs politiques publiques à destination notamment des 

entreprises (Aide à l’embauche pour les PME - EPME, Aide à la première embauche – PREM, Très petites 

entreprises jeunes apprentis - TPEJA). Ceci explique l’augmentation du nombre de saisines externes réceptionnées 

à la cellule médiation. 

Bilan 2016 
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Localisation géographique des saisines 
 

 

 

Pour les saisines externes, c’est le site gestionnaire de rattachement du dossier qui a été retenu sur la carte. 

Quelques exemples :  

  - La Direction régionale de Bretagne est le site de gestion du bonus écologique pour l’Ouest. 

  - La Direction régionale Ile-de-France est le site de gestion de l’action adulte-relais 

  - La Direction régionale Nouvelle-Aquitaine est le site de gestion de la GRTH et de la VAE. 

Bilan 2016 / Quelques chiffres 
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L’origine des saisines externes  

 

Les coordonnées de la médiatrice sont désormais bien connues des 397 délégués du Défenseur des Droits qui la 

solliciteront dès lors qu’ils auront à traiter un dossier qui concerne l’établissement public. 

 

L’origine des saisines internes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition entre siège et directions régionales est à comparer avec la répartition des effectifs de l’ASP dans 

les structures de l’Agence. 

Répartition des agents 

Bilan 2016 / Quelques chiffres 
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L’objet des saisines externes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des saisines externes émanent de bénéficiaires des aides qui contestent les rejets de prise en charge de 

leurs dossiers ou qui contestent leurs dettes vis-à-vis de l’Agence et font valoir des arguments pour en réduire le 

montant. 

 

 

 

 

Bilan 2016 / Quelques chiffres 
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* ICHN : Indemnité compensatoire de handicap naturel 

* PAC : Politique agricole commune 

* PHAE : Prime herbagère agri-environnementale 

* PMPOA : Programme de maitrise des pollutions d origine agricole  

*ARPE : Aide à la Recherche d’un Premier Emploi 

* CR IDF : Aide du Conseil Régional Ile de France 

* EPME : Aide à l’embauche pour les PME 

* PREM : Aide à la première embauche, 

* TPEJA : Très petites entreprises jeunes apprentis 
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 Bilan 2016 / Quelques chiffres 

L’objet des saisines internes 

Les problèmes liés à la carrière et à la rémunération des agents sont au 1er rang des saisines qui sont adressées à 

la cellule de la médiation. 

Les conflits ou désaccords entre agents ou entre un agent et son supérieur hiérarchique sont au troisième rang des 

saisines de la médiatrice. 

 

Les issues favorables aux requérants 
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L’issue est désignée « favorable au requérant" lorsque celui-ci a obtenu ce qu’il demandait soit en début de saisine, 
soit pendant la médiation. 

 

Dans 37 % des cas la médiation n’a pu permettre de donner une suite favorable à la demande du requérant parce 

que l’analyse réalisée à la médiation a conforté la position des services de l’ASP. Toutefois, le requérant identifie 

parfois d’autres pistes que celle de l’ASP pour obtenir satisfaction. 

Ce fut le cas pour le bonus écologique d’un requérant qui s’est tourné vers son garagiste, pour un stagiaire vers son 

centre de formation et pour un agriculteur vers les services de l’Etat (DDT) notamment en ce qui concerne les aides 

agricoles instruites par eux. 

 

Les issues favorables aux requérants 
 

 

 

A noter qu’outre les saisines réglées positivement, la procédure de médiation est en soi une source de satisfaction 

pour l’agent qui se dit « écouté » et « entendu ». 

Une écoute attentive des requérants et une collaboration active des parties (agents, hiérarchie, DRH …) ont permis 

ces résultats positifs. 

Bilan 2016 / Quelques chiffres 
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Les délais de traitement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque dossier fait l’objet d’un accusé réception envoyé au requérant sous 5 jours maximum par la cellule 

médiation. Cet accusé réception lui permet de savoir que son dossier a bien été pris en charge par la cellule de 

médiation.  

En 2016 le délai de traitement moyen d’un dossier s’établit à 61 jours. Il est en moyenne de 54 jours pour les 

saisines externes et de 93 jours pour les saisines internes. 

 

Pour les saisines externes, il faut ici noter la bonne implication des services du siège et des directions régionales qui 

collaborent efficacement avec la cellule de médiation en lui fournissant des notes de synthèse où se trouvent tous 

les éléments du dossier. 

Durée moyenne des saisines  

Bilan 2016 / Quelques chiffres 
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LA COMMUNICATION 

La communication en interne 
 

 Les visites régionales 

La médiatrice a poursuivi ses visites des directions régionales de l’ASP où après avoir échangé avec les 

représentants locaux des organisations syndicales, elle tient une assemblée générale du personnel destinée à 

présenter la médiation.  

A l’issue de celle-ci, elle reçoit les agents en entretien individuel.  

 

En 2016 ce sont les sites de Besançon, Dijon, Cergy, Montreuil sous Bois, Poitiers et Limoges qui ont été informés. 

En retour les directions régionales ayant accueilli la médiatrice participent à l’information générale en alimentant 

leurs sites intranet. 

 

Bilan 2015 / La communication 

Bilan 2016 / La communication 
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Bilan 2015 / La communication 

Bilan 2016 / La communication 
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 Le site intranet de la médiatrice 

La communication en interne se fait régulièrement sur l’espace thématique de l’intranet dédié à la médiation. Les 

agents y sont informés de l’actualité de la médiation. 

 

Quelques exemples : 

Janvier 2016 

Février 2016 

Octobre 2016 

Novembre 2016 

Bilan 2016 / La communication 
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La communication en externe 
 

 Le site internet de la médiatrice de l’ASP  

Il permet aux requérants de trouver le formulaire de saisine. L’accès à l’espace de la médiatrice se fait depuis le 

site internet de l’ASP : www.asp-public.fr. Il a été visité 3 598 fois au cours de l’année 2016. 
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 Les documents de communication 

La Direction de la communication de l’ASP qui a produit une plaquette de présentation de l’établissement a consacré 

un espace pour faire connaitre au public la mission de médiation externe assurée par Mme Hénoque-Couvois. 

 

Ce document peut être téléchargé à partir du site internet de l’ASP à l’adresse suivante : 

https://www.asp-public.fr/mediatheque/brochure-de-presentation-de-lasp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2016 / La communication 

https://www.asp-public.fr/mediatheque/brochure-de-presentation-de-lasp
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 La participation aux séminaires et conférences  

La médiatrice a participé à de nombreux séminaires et réunions de médiateurs, l’occasion pour elle de partager ses 

expériences et ses pratiques et de mettre à jour ses connaissances sur l’actualité de la médiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 février 2016 

Bilan 2016 / La communication 
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 22 mars 2016 

Bilan 2016 / La communication 
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15 septembre 2016 

8 novembre 2016 : Débat public, concertation, conciliation, médiation : quelles synergie ? 

Bilan 2016 / La communication 
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 Les rencontres avec d’autres médiateurs  

 
La diversité des médiateurs fait qu’il est très riche de pouvoir échanger avec eux sur leurs pratiques et 
leurs expériences. 
 
Les médiateurs internes d’entreprise ont pris l’habitude de se rencontrer trimestriellement sur leurs 
problématiques particulières. La médiatrice de l’ASP a été invitée à ces rencontres.  
 
C’est à la SNCF, puis au Ministère des finances, puis encore à la Direction générale de la gendarmerie 
nationale qu’ils ont eu l’occasion d’échanger. L’ASP à son tour devrait prochainement les accueillir.  
 
 

 

 

 

Parmi eux ... 

UPMC 

Gendarmerie nationale 

Ville de Paris SNCF 

Groupe Renault 

Bilan 2016 / La communication 

Claire Le-Goff 

Gonzague Arnaud Pouvost Catherine Ragobert 

Martine Sepieter Didier Tzwangue 

DGFIP 

Christelle Morelle 
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LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 2015 

 

 

 

 

 

 

 L’information des nouveaux agents de l’ASP  

La médiatrice avait proposé à la Direction des ressources humaines que soit faite une présentation de la mission 

de médiation aux nouveaux agents ayant rejoint l’Agence, dans le cadre des formations qui leurs sont destinées 

« Nouveaux arrivants ». 

 

Le Secrétaire général de l’ASP, Vincent CLAUDON, a accueilli positivement cette proposition et a demandé à la 

DRH de l’ASP de prévoir l’intervention de la médiatrice dans le déroulé de la journée de présentation de l’Agence. 

 

 

 

 Le traitement des appels perdus 

La médiatrice avait souhaité que l’accent soit porté sur le traitement des appels perdus via les outils de téléphonie 

dont l’ASP s’était doté, afin qu’un service de meilleure qualité soit rendu aux usagers. 

 

La réponse de l’établissement s’est faite au travers du projet ITAC défini ci-après et qui s’inscrivait dans le projet 

stratégique de l’ASP : 

« Placer la relation aux bénéficiaires au cœur de l’offre de service de l’ASP » 

 

La Direction de l’organisation et de la performance (DOP) de l’agence a été fortement associée à ce projet mené par 

la direction informatique. 

 

Il est à noter que la DOP avait posé quelques règles dont : 

«  …l’accueil téléphonique regroupé afin de mieux professionnaliser et de perdre moins d’appels non aboutis. Des 

principes organisationnels qui devront s’imposer dans le cadre de l’amélioration du service rendu notamment aux 

employeurs. …  

« …. une amélioration du pilotage avec des statistiques régulières sur le nombre d’appels perdus par site….» 

Les recommandations  
de la médiatrice de l’ASP  
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LES RECOMMANDATIONS 2016 
 

 La qualité des écrits 

Chez les agents de l’ASP comme chez les bénéficiaires des aides versées par l’ASP, beaucoup d’incompréhensions 

proviennent de la lecture des courriers qu’ils reçoivent de l’Agence. Cela concerne toutes les directions, la DRH, 

l’agence comptable, les directions régionales, les directions « métier »… 

 

La médiatrice a contribué en 2016 à expliciter la teneur des courriers et a permis de lever des ambiguïtés ou 

d’empêcher de la part des destinataires de ces courriers, des traductions erronées.  

 

La médiatrice de l’ASP, eût égard aux saisines traitées en 2016, propose aux directions de l’ASP de mettre en place 

des groupes de travail sur la rédaction de leurs courriers, à l’instar de ce qui se fait déjà dans les 3 sites labellisés 

Marianne (Amiens, Lille et Poitiers) qui, au travers de comités de lecture revisitent tous leurs courriers avec 

comme objectif une bonne compréhension par le destinataire de son contenu. 

 

Cette recommandation trouve d’ores et déjà une réponse dans la demande du Président Directeur général à ses 

services en début d’année 2017, de refondre certains courriers et de s’inscrire dans l’objectif d’amélioration des 

relations de l’Agence avec les bénéficiaires des aides versées par elle.  

 

 La médiation comme outil d’accompagnement de la réforme territoriale 

Tout comme les services de l’Etat et ceux des collectivités territoriales, en 2016, l’ASP a dû revoir son organisation 

suite à la réforme territoriale. De nouvelles directions régionales ont vu le jour, regroupant ici ou là différents sites en 

une nouvelle région. De nouveaux directeurs ont été nommés, des directeurs délégués également et les chefs de 

service ont vu leur portefeuille modifié. Les agents ont vu leur cadre hiérarchique changé. Ils ont dû s’adapter à 

cette nouvelle organisation du travail et reconstruire leurs repères.   

 

Compte tenu des échanges que la médiatrice a pu avoir avec les agents notamment de ces nouvelles régions 

regroupées, il s’avère que des difficultés relationnelles pourraient être levées en ayant recours à la médiation 

interne.  

 

La médiation interne est un outil d’accompagnement de la réforme territoriale intéressant dans la mesure où elle 

permet aux agents, aux cadres, de régler leurs différends passés mais qui sont encore bien présents avant que de 

s’installer dans de nouvelles relations professionnelles. La médiation interne interviendrait alors en amont, même si 

sa place est toujours là en aval de la mise en place de la réforme territoriale, dans la résolution à l’amiable de 

nouveaux différends qui pourraient voir le jour. 

Les recommandations  
de la médiatrice de l’ASP  
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Les remerciements 

« Bonjour, 

Merci pour l’écoute et je souhaite que la 

présence et l’intervention de ce service de 

médiation soit mieux connu et puisse 

apporter de l’aide aux agents dans les DR. 

Bonne réception 

Cordialement » 

« Bonjour Madame Hénoque-Couvois, 

Je tiens à vous remercier d’avoir 

rendu possible cet échange 

respectueux avec mon supérieur 

hiérarchique. » 

MÉDIATIONS INTERNES  
 
Monsieur Y (agent de l’ASP) éprouvait de grosses difficultés dans l’exercice de sa mission au sein de l’agence. 
Plusieurs raisons à cela, les changements de métiers qui ont fait que ses compétences particulières ne pouvaient 
plus être utilisées de la même manière, des changements d’organisation du travail liés à la création de l’ASP, qui 
rendaient difficile l’exercice de sa mission. Monsieur Y avait vu s’installer petit à petit un « mal être au travail » et 
n’avait pas pu trouver l’issue à ses problèmes.  
 
Son constat : «…..à ce jour, la charge de travail qui m’incombe est quasiment nulle….je me suis entretenu à 
plusieurs reprises de cette situation .. avec mes supérieurs hiérarchiques. ….je n’ai reçu aucune réponse… » 
 
Après avoir eu plusieurs entretiens avec la médiatrice, celle-ci décide de rencontrer la hiérarchie de Monsieur Y, qui 
se dit « tout à fait prête à envisager avec Monsieur Y de nouvelles pistes ». La médiatrice saisit alors l’occasion et se 
rend vite compte qu’un entretien de médiation entre les deux parties sera de nature à dissiper des malentendus de 
part et d’autre et devrait aboutir à ce que les parties trouvent elles-mêmes une solution au problème rencontré. Ce 
dossier a mis plusieurs mois avant d’aboutir positivement pour Monsieur Y qui aujourd’hui a vu sa mission redéfinie, 
son périmètre d’intervention changé, son affectation modifiée. Monsieur Y a retrouvé l’intérêt au travail et remercie la 
médiatrice.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre agent, Madame H, a sollicité l’aide de la médiatrice, alors qu’elle était en difficulté vis-à-vis d’une situation 

de départ  à la retraite. Seuls des échanges téléphoniques ont suffi pour que Madame H trouve des solutions 

simples à ses problématiques. Elle remercie la médiatrice.  
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Les remerciements 

Les remerciements 

« Tout d’abord, toutes mes félicitations 

à votre agence pour deux raisons ; - j’ai 

pu trouver en moins d’une minute sur 

internet l’existence d’un médiateur et 

vos coordonnées téléphoniques. 

En quelques secondes, j’ai pu vous 

parler et avoir votre adresse mail. Vous 

faites honneur au Service Public ». 

MÉDIATIONS EXTERNES  
 
Un particulier (Monsieur M) avait déposé un dossier de demande de prime de rénovation énergétique qui avait 
bien été enregistré dans les services gestionnaires de l’ASP. Cependant Monsieur M n’avait pas pu produire la 
facture acquittée des travaux dans le délai imparti des 18 mois, au motif que l’entreprise n’avait pas pu réaliser les 
travaux comme prévu. Il avait déposé un premier recours et s’était vu confirmer le rejet de prise en charge de son 
dossier. Il saisit alors la médiatrice et lui fournit tous les éléments contextuels de sa situation. Après les avoir tous 
étudiés et expertisés, la médiatrice décide de saisir le Ministère du Logement et de l’Habitat durable aux fins 
d’exposer la situation tout à fait exceptionnelle de cette demande. 
 
Si la facture n’a pas été produite dans les temps, c’est que l’entreprise n’a pas pu réaliser les travaux dans les 
temps. La raison invoquée est celle d’une catastrophe naturelle « inondations » qui a frappé la région de Monsieur M 
et que l’entreprise a dû faire face à toutes les urgences engendrées par cet état des lieux et remettre les travaux 
d’aménagement à plus tard. L’urgence était de porter secours aux sinistrés, de permettre aux usines de réouvrir 
pour ne pas prolonger les situations de chômage partiel.  
 
Le Ministère, après étude, précise que cette requête a retenu le cas de force majeure et a confirmé à l’ASP son 
accord de prise en charge à titre dérogatoire. 
 
Monsieur M a donc, après plus de 2 mois de procédure, obtenu la mise en paiement de sa prime de rénovation 
énergétique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un délégué au Défenseur des droits saisi à sa permanence par un usager qui contestait le refus de prise en charge 
de l’aide à l’embauche d’un premier salarié, a cherché comment il pouvait assister ce requérant et a trouvé les 
coordonnées de la médiatrice qu’il remercie. 

« Bonjour, 

Oui effectivement, le paiement a bien été 

effectué. Nous sommes vraiment contents. 

Nous tenons à vous remercier une nouvelle 

fois pour avoir porté et défendu notre 

dossier auprès des bons intervenants afin 

de trouver cette issue favorable. 

Merci ! 

Bien cordialement . » 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Ordonnance no 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation 

NOR : EINC1512728R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en 

ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ; 
Vu la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 
2009/22/CE ; 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2 et L. 112-2-1 ; 
Vu le code civil, notamment ses articles 1582 et 2238 ; 
Vu le code de la consommation, notamment ses livres Ier et V ; 
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 122-1 ; 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III, VI et VII ; 
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-6-2 et L. 221-18 ; 
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1530 à 1535 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-15-1 ; 
Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, 

pénale et administrative ; 
Vu la loi no 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit 

de l’Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 15 et 32 ; 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 13 mai 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juin 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1o Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé : 

« TITRE V 

« MÉDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION 

« CHAPITRE Ier 

« Définitions et champ d’application 

« Art. L. 151-1. – Au sens du présent titre, on entend par : 
« a) “Professionnel” : toute personne physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui 

agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 
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« b) “Litige national” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur 
l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu’au moment de sa conclusion, le 
consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d’établissement du professionnel ; 

« c) “Litige transfrontalier” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant 
sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu’au moment de sa conclusion le 
consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d’établissement du professionnel ; 

« d) “Contrat de vente” : tout contrat au sens de l’article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois 
pour objet la vente d’un bien et la fourniture d’un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ; 

« e) “Contrat de prestation de services” : tout contrat ayant pour objet la fourniture d’un service par le 
professionnel en contrepartie duquel le consommateur s’engage à payer le prix ; 

« f) “Médiation des litiges de la consommation” : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à 
l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, 
pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ; 

« g) “Médiateur de la consommation” : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission 
de médiation conventionnelle ; 

« h) “Médiateur public” : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, 
laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent 
titre et ses modalités d’intervention. 

« Art. L. 151-2. – La médiation de la consommation s’applique à un litige national ou transfrontalier entre un 
consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où 
elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à 
l’article L. 151-1. 

« Art. L. 151-3. – La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas : 
« a) Aux litiges entre professionnels ; 
« b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ; 
« c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; 
« d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ; 
« e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. 

« Art. L. 151-4. – Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les 
litiges concernant : 

« a) Les services d’intérêt général non économiques ; 
« b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer,  maintenir ou 

rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de 
dispositifs médicaux ; 

« c) Les prestataires publics de l’enseignement supérieur. 

« CHAPITRE II 

« Le processus de médiation des litiges 
de la consommation 

« Art. L. 152-1. – Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au 
consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. 

« Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au 
consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. 

« Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises 
d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre. 

« Art. L. 152-2. – Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 
« a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du 

professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 
« b) La demande est manifestement infondée ou abusive ; 
« c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 
« d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de 

sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 
« e) Le litige n’entre pas dans son champ de compétence. 
« Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de 

son dossier, du rejet de sa demande de médiation. 

« Art. L. 152-3. – La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité 
prévue par l’article 21-3 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la 
procédure civile, pénale et administrative. 
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« Art. L. 152-4. – Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à 
recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. 

« Art. L. 152-5. – Lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de 
consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent 
titre, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation mentionnée à l’article L. 155-1,  qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés. 

« CHAPITRE III 

« Le statut du médiateur de la consommation 

« Art. L. 153-1. – Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en 
toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable. 

« Il établit chaque année un rapport sur son activité. 

« Il satisfait aux conditions suivantes : 
« a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, 

notamment dans le domaine de la consommation ; 
« b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; 
« c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; 
« d) Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler. 
« Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne. 
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 153-2. – Lorsqu’il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la 
consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : 

« a) Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l’entreprise, 
comprenant des représentants d’associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou 
relevant d’une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur 
d’activité dans des conditions fixées par décret ; 

« b) A l’issue de son mandat, le médiateur a l’interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le 
professionnel qui l’a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ; 

« c) Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant 
l’exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du 
professionnel et dispose d’un budget distinct et suffisant pour l’exécution de ses missions. 

« Art. L. 153-3. – Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un 
organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par l’article L. 153-1 et dispose d’un 
budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, 
composé à parité de représentants d’associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels. 

« CHAPITRE IV 

« Les obligations de communication 
du médiateur de la consommation 

« Art. L. 154-1. – Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et 
fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. Ce site permet aux 
consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs. Sur 
demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable. 

« La liste de ces informations et le rapport annuel mentionné à l’article L. 153-1 sont mis à la disposition du 
public et communiqués par le médiateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 

« Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale. 
« Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en 

ligne des litiges prévue par le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE. 

« Art. L. 154-2. – Le médiateur de la consommation communique à la commission d’évaluation et de contrôle 
de la médiation de la consommation mentionnée à l’article L. 155-1 les informations relatives à ses compétences, 
son organisation et son activité dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. 

« CHAPITRE V 

« La commission d’évaluation et de contrôle 
de la médiation de la consommation 

« Art. L. 155-1. – Il est créé auprès du ministre chargé de l’économie une commission d’évaluation et de 
contrôle de la médiation de la consommation. 
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« Cette commission est composée d’un conseiller d’Etat, d’un conseiller à la Cour de cassation en activité ou 
honoraire, de personnalités qualifiées, de représentants d’associations de consommateurs agréées au plan national 
et de représentants d’organisations professionnelles. 

« Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie pour une durée de trois ans 
renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat pour le conseiller d’Etat et sur proposition du 
premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation. 

« Un président et un vice-président sont choisis entre le conseiller d’Etat et le conseiller à la Cour de cassation. 
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. 

« Art. L. 155-2. – La commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a pour 
mission : 

« a) D’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux 
exigences prévues par les articles L. 153-1 à L. 153-3 ; 

« b) De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur ladite liste auprès de la Commission européenne ; 
« c) D’évaluer leur activité de médiation et d’en contrôler la régularité. 

« Art. L. 155-3. – Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées, la commission d’évaluation et de 
contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l’article L. 155-1. S’il est 
déjà inscrit et qu’il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission 
peut décider du retrait de l’intéressé de cette liste. 

« La décision prononçant le refus d’inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la 
procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. 

« Art. L. 155-4. – La commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut être 
saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé de la consommation, par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution, par les associations de consommateurs agréées, par les organisations professionnelles 
de toute pratique de médiation ou de toute condition d’exercice de l’activité de médiateur considérée comme 
contraire aux dispositions du présent titre. Elle peut également se saisir d’office. 

« La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine. 

« Art. L. 155-5. – La commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut faire 
appel à des rapporteurs appartenant aux services de l’Etat en charge des secteurs d’activité concernés pour 
l’instruction des dossiers nécessaires à l’établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission 
européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l’article L. 155-2. 

« A cette même fin, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut 
également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, 
dans les domaines d’activité où elles interviennent. 

« Dans l’exercice de ses missions, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la 
consommation coopère avec ses homologues étrangers. 

« Art. L. 155-6. – Un décret pris en Conseil d’Etat précise la composition, l’organisation, les moyens et les 
modalités de fonctionnement de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. 

« CHAPITRE VI 

« L’information et l’assistance du consommateur 

« Art. L. 156-1. – Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris 
en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également 
tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre 
d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. 

« Art. L. 156-2. – Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en 
œuvre l’article 14 du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au 
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 
2009/22/CE. 

« Art. L. 156-3. – Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d’une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale dans les 
conditions prévues à l’article L. 141-1-2. 

« Art. L. 156-4. – En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par 
décret pris en Conseil d’Etat, de l’assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l’entité de 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre. 

« CHAPITRE VII 

« Dispositions relatives à l’outre-mer 

« Art. L. 157-1. – Pour l’application de l’article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
mots : “le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en 
ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE” sont 
remplacés par les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) 

21 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 103 



no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de 
consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE”. 

« Art. L. 157-2. – Pour l’application de l’article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
mots : “l’article 14 du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au 
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 
2009/22/CE” sont remplacés par les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de 
l’article 14 du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au 
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 
2009/22/CE.” » ; 

2o Après le 6o du II de l’article L. 141-1, il est inséré un 7o ainsi rédigé : 
« 7o Le chapitre VI du titre V du livre Ier. » ; 
3o L’article L. 534-7 est abrogé ; 
4o Aux articles L. 534-8, L. 534-9 et L. 534-10, les mots : « , L. 534-4 et L. 534-7 » sont remplacés par les 

mots : « et L. 534-4 ». 

Article 2 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1o L’article L. 316-1 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au titre V du 

livre Ier du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, 
une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis 
et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux 
produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. » ; 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Un compte rendu annuel d’activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission 

d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l’article L. 155-1 du code de la 
consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu’au président du comité consultatif institué à 
l’article L. 614-1. » ; 

2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 351-1 sont supprimés ; 

3o L’article L. 612-1 est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – En application de l’article L. 155-5 du code de la consommation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution peut être consultée par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation 
sur : 

« a) Les demandes d’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, 
des établissements de paiement et de l’assurance ; 

« b) L’évaluation de l’activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs. 
« Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution et la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. » ; 

4o L’article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour l’application du a de l’article L. 153-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un 

organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des 
établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d’investissement, des 
organismes d’assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande. » ; 

5o La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI est abrogée ; 

6o L’article L. 621-19 est ainsi modifié : 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« I. – Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l’Autorité des marchés 

financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable. 
« Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de 

l’Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu’elles appellent. 
« Il accomplit sa mission de médiation à l’égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre V du 

livre Ier du code de la consommation. 
« La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et 

administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l’article 2238 du code civil. Celle-ci 
court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l’Autorité des 
marchés financiers déclare la médiation terminée. 
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« Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement 
extrajudiciaire des litiges transfrontaliers. 

« Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission. » ; 
b) Au quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « II. – L’Autorité des marchés financiers » ; 
7o Les articles L. 743-7-3, L. 753-7-3 et L. 763-7-3 sont complétés par les mots suivants : « , dans sa version en 

vigueur au 1er juillet 2013 » ; 
8o Au premier alinéa de chacun des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, les mots : « et du VI » sont remplacés 

par les mots : « , du VI et du VII » ; 
9o Au premier alinéa de chacun des articles L. 746-4, 756-4 et 766-4, après la référence : « L. 614-3 » sont 

ajoutés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 614-1, » ; 
10o Aux articles L. 746-4-1, L. 756-4-2 et L. 766-4-1, les mots : « Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont 

applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 615-1 est applicable » ; 

11o Le I de chacun des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011. » 

Article 3 

Le code des assurances est ainsi modifié : 
1o La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances est remplacée par une 

phrase ainsi rédigée : « Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si 
celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et 
de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la 
consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas 
échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. » ; 

2o Au 7o du III de l’article L. 112-2-1 du code des assurances, les mots : « y compris, le cas échéant, l’existence 
d’une instance chargée en particulier de cet examen » sont remplacés par les mots : « et de recours à un processus 
de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation ». 

Article 4 

Au 7o du III de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « y compris, le cas échéant, 
l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen » sont remplacés par les mots : « et de recours à un 
processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation ». 

Article 5 

Le code de la mutualité est ainsi modifié : 

1o Après l’article L. 221-6-1, il est inséré un article L. 221-6-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-6-2. – Le règlement mutualiste ou le contrat et la notice d’information précisent les modalités 
d’examen des réclamations relatives aux bulletin d’adhésion, règlement et contrat et de recours à un processus de 
médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. » ; 

2o Le 7o du III de l’article L. 221-18 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 7o Les modalités d’examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement 

mutualiste ou du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier 

du code de la consommation. » 

Article 6 

Le premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie est complété par les dispositions suivantes : 
« Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du 

code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au c de l’article L. 152-2 de ce code, la saisine d’un autre 
médiateur ne fait pas obstacle au traitement d’un litige de consommation par le Médiateur national de l’énergie, dès 
lors que l’objet de ce litige relève de son champ de compétences. » 

Article 7 

Les professionnels disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à 
l’article L. 152-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance pour se conformer 
à l’ensemble des dispositions de celle-ci. 

Article 8 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, 
la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la 
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 20 août 2015. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

La garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
CHRISTIANE TAUBIRA 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

La ministre des outre-mer, 
GEORGE PAU-LANGEVIN   
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CLUB DES MEDIATEURS DE SERVICES AU PUBLIC 

 

Charte du Club des Médiateurs de Services au Public  

 

Préambule 

Le Club des Médiateurs de Services au Public, constitué en association, regroupe des 
médiateurs de la consommation, d’administrations, d’entreprises publiques et de 
collectivités, en charge de services au public. Ils pratiquent la médiation pour parvenir avec 
les parties à une solution amiable fondée en droit et en équité.  

En outre, ils font des recommandations de portée générale en vue d’encourager les bonnes 
pratiques dans les relations avec les publics concernés. 

Ces médiations, gratuites pour les demandeurs et d’un accès direct, dès que les recours 
internes ont été respectés, s’exercent conformément aux principes fixés par la présente 
Charte des Médiateurs de Services au Public. 

 

Cette Charte  constitue le socle de référence éthique de la médiation pratiquée par les 
membres du Club des Médiateurs de Services au Public (ci-après le(s) « médiateur(s) »). 

La médiation  est un processus structuré par lequel des personnes physiques ou morales 
tentent, avec l’aide du médiateur, de manière volontaire, de parvenir à un accord amiable 
pour résoudre leur différend. 

Le médiateur  est un tiers compétent et indépendant, non impliqué dans le différend. Son 
éthique repose sur les valeurs portées par la présente charte. Il dispose d’une compétence 
sur les sujets qui lui sont confiés en médiation. Il actualise et perfectionne ses 
connaissances théoriques et pratiques de la médiation par une formation continue, 
notamment dans le cadre du Club. 

Le médiateur  s’attache au respect des personnes et à leur écoute attentive afin que les 
parties puissent dépasser leur différend pour aboutir à une solution. 
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I. VALEURS DU MEDIATEUR DU CLUB  
 
Ces valeurs garantissent l’indépendance, la neutralité et l’impartialité du médiateur. 

L’indépendance 

Le médiateur est indépendant vis-à-vis de toute influence extérieure. 

Il ne reçoit aucune directive de quiconque. 

Son indépendance est garantie par les moyens dont il dispose, sa désignation, les conditions 
d’exercice et la durée de son mandat. 

Il s’engage à refuser, suspendre ou interrompre la médiation si les conditions de cette 
indépendance ne lui paraissent pas ou plus réunies. 

La neutralité 

Le médiateur est neutre : son avis n’est ni influencé ni orienté par des considérations 
externes aux demandes des parties. 

L’impartialité 

Le médiateur est impartial par rapport aux parties pendant toute la durée de la médiation. Il 
s’interdit toute situation de conflit d’intérêt. 
 

II. PRINCIPES APPLICABLES AU PROCESSUS DE MEDIATION  

Les médiateurs membres du Club s’engagent à conduire leur médiation en respectant les 
principes suivants :  

L’équité 

Lorsqu’un avis est émis par le Médiateur, celui-ci est fondé en droit et en équité. Il doit 
prendre en compte le contexte propre à chaque cas et notamment lorsque l’application 
stricte du droit produit des effets disproportionnés ou manifestement injustes. 

La transparence  

Le médiateur garantit la transparence de son activité et, notamment, il informe : 

� sur son champ de compétence de façon large et accessible, notamment sur son site 
Internet et sur celui du Club des Médiateurs de Services au Public.  
 

� les publics de manière claire et complète sur les valeurs et les principes de la 
médiation ainsi que sur les conditions de déroulement du processus. 
 

� sur les effets de la médiation, notamment, le cas échéant, sur la suspension des 
délais de prescription applicables et sur le fait que les demandeurs conservent leur 
droit de saisir les tribunaux. 
 

Le médiateur rend public, chaque année,  un rapport détaillé sur son activité. 
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La gratuité 

Le recours à la médiation est gratuit pour les demandeurs.  

La confidentialité  

La médiation est soumise au principe de confidentialité. 
 
Le médiateur s’assure, avant le début de la médiation, que les parties ont accepté les 
principes d’un processus contradictoire ainsi que les obligations de confidentialité qui leur 
incombent. 

L’efficacité 

Le médiateur s’engage à répondre avec diligence à toutes les demandes, à conduire à son 
terme la médiation et à en garantir la qualité. 
 
 
 
 
 

--------------------- 
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