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Les dispositifs de « référencement » ou de « labellisation » des médiateurs 

Dispositif 

de « référencement » 

ou de « labellisation » 

Domaines Organe 

de labellisation ou de 

référencement 

Source juridique 

du dispositif 
Critères Diffusion au public Origine des médiateurs Effectif Particularités 

Dispositifs en vigueur         

« Médiateurs de la 

consommation » 

Litiges de nature contractuelle 

entre un consommateur et un 

professionnel 

Commission d’Evaluation et de 

Contrôle de la Médiation de la 

consommation (CECMC) 

Code de la consommation,  

 

>  Partie législative,  

Livre VI - Règlement des litiges,  

Titre Ier - Médiation 

Articles L 611-1 à  

L 616-3 
 

>  Partie réglementaire 

Livre VI - Règlement des litiges,  

Titre Ier - Médiation 

Articles R 612-1  

à R 616-2 

Satisfaire aux conditions 

suivantes : 

1° Posséder des aptitudes dans 

le domaine de la médiation 

ainsi que de bonnes 

connaissances juridiques, 

notamment dans le domaine 

de la consommation ; 

2° Etre nommé pour une durée 

minimale de trois années ; 

3° Etre rémunéré sans 

considération du résultat de la 

médiation  

4° Ne pas être en situation de 

conflit d'intérêts et le cas 

échéant le signaler.  

Exigences spécifiques pour les 

médiateurs auprès des 

entreprises et auprès des 

fédérations professionnelles 

Liste des médiateurs publiée 

sur le site « Médiation Conso » 

et sur le site de la Commission 

européenne 

Pas d’exclusive 

 

 

 

Medicys exclusivement des 

Huissiers de Justice  

 

CNCJ exclusivement des 

Conciliateurs de justice 

Au total 60 entités de 

médiation 

 

 

80 huissiers médiateurs  

 

 

7 conciliateurs médiateurs  

 

Possibilité de référencement 

pour les Associations de 

médiateurs  

« Médiateurs avocats » 26 « domaines d’activité » 

identifiées par l’annuaire dont 

celui du «  droit de la 

consommation » 

Conseil National des Barreaux 

et le Conseil National de 

Médiation des Avocats (CNMA)  

Décision du 26 janvier 2017 

portant réforme du règlement 

intérieur national (RIN) publiée 

au JORF du 13 avril 2017. 

Modifiant  l’article  

« 6.3.1 : Missions de justice, 

d’arbitrage, d’expertise ou de 

médiation «  

Voir note 1 

>   Etre avocat, 

>   « Répondre aux exigences 

de formation et de compétence 

définies par le Conseil national 

des barreaux pour le Centre 

National de Médiation des 

Avocats »  Voir note 2 

Annuaire publié sur le site 

« CNMA.fr » 

Exclusivement avocats Au 31 octobre 2017 : 

260 

dont 100 dans le domaine 

d’activité « Droit de la 

consommation » parmi lesquels 

55 inscrits au Barreau de Paris 

« Aucun avocat ne peut se dire 

médiateur s’il n’est inscrit sur la 

liste du CNMA » 

Dispositif en cours de mise  en oeuvre        

« Médiateurs inscrits 

sur  les listes des cours 

d’appel pour l’information 

des juges » 

«  matière civile, commerciale 

et sociale » 

Médiation judiciaire 

Dans chaque Cour d’appel, 

assemblée générale des 

magistrats du siège de la cour 

d’appel 

>  Article 22-1 A de la loi du 8 

février 1995 modifié par la loi 

du 18 novembre 2016  

>  Décret du 9 octobre 2017 

relatif à la liste des médiateurs 

auprès de la cour d’appel 

>  Dépêche du 8 février 2018 

(circulaire d’application) 

>  Critères de moralité 

>  « Justifier d’une formation 

ou d’une expérience attestant 

l’aptitude à la pratique de la 

médiation » 

>  Liste publique dans chaque 

cour d’appel 

 

> Perspective d’une liste 

nationale sur le site 

« justice.fr » 

Avocats 

Médiateurs familiaux 

Cour d’Appel de Paris : 

1200 médiateurs (estimation 

du Ministère de la Justice) 

>  Rubrique spéciale pour les 

médiateurs familiaux, 

Inscription des associations de 

médiation familiale 

> Procédure d’inscription 

allégée pour les professions 

réglementées (avocats, 

huissiers, notaires » 

>  Possibilité de s’inscrire sur 

autant de listes que souhaité 

Dispositif       en        cours  d’adoption        

« Certification par un 

organisme accrédité des 

Services en ligne fournissant 

des prestations de 

conciliation, de médiation 

ou d'arbitrage «  

 

Pas de limitation quant au 

domaine du litige 

 

« Services en ligne fournissant 

des prestations de conciliation, 

de médiation ou d'arbitrage » 

« Organisme de certification 

accrédité par le COFRAC » 

Proposition de loi de 

programmation et de réforme 

de la Justice, 2018-2022 article 

3, modifiant la loi du 18 

novembre 2016 

Décret d’application prévu 

« accomplir sa mission avec 

diligence et compétence, en 

toute indépendance et 

impartialité, dans le cadre d'une 

procédure efficace et 

équitable ». 

 

Non précisé Non précisé  

Entre autres : 

• Médiateurs de la 

consommation, 

• Conciliateurs 

• Médiateurs inscrits sur les 

listes des cours d’appel 

 > Personnes physiques ou 

morales 

la certification est accordée aux 

conciliateurs de justice, aux 

médiateurs de consommation 

ainsi qu'aux personnes inscrites, 

dans le ressort d'une cour 

d'appel, sur la liste des 

médiateurs  

 

 

13.06.18 



Note 1 RIN article « 6.3.1 : Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation  

L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats 
(CNMA)), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.  

 

Note 2 Exigences de formation et de compétence définies par le Conseil national des barreaux pour le Centre National de Médiation des Avocats  

• Soit 200 heures de formation, réparties en 140 heures de formation pratique et 60 heures de formation théorique et incluant certains modules essentiels 

• Soit 140 heures de formation et des expériences pratiques en matière de médiation permettant de combler le déficit de 60 heures. 

• Soit 4 ans de pratique de la médiation et 10 médiations (régime dérogatoire applicable jusqu’au 30 juin 2018). 

 

Note 3 Après l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sont insérés quatre articles ainsi rédigés : 

« Art. 4-1. - Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord 
des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable. 

« La personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable. 

« La conciliation, la médiation ou l'arbitrage en ligne ne peuvent résulter exclusivement d'un traitement par algorithme ou d'un traitement automatisé. Lorsque la conciliation, la médiation ou l'arbitrage est proposé à l'aide d'un traitement algorithmique, l'intéressé 
doit en être informé par une mention explicite et doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s'assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées 
à l'intéressé qui en fait la demande. 

« Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal. 

« Art. 4-2. - Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. 

« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées à l'article 4-1. 

« Par exception au deuxième alinéa, la certification est accordée aux conciliateurs de justice, aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation 
ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. 

« Art. 4-3. - Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée à l'article 4-2 ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, 
de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'État. » 

 

 

 


