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Résumé

Si tous les officiers publics et ministériels ne sont pas concernés par l’activité de médiation, il apparaît que 
les notaires et huissiers de justice pourraient y trouver pleinement leur place. Partageant des valeurs et principes 
communs (déontologie, confidentialité, neutralité, impartialité…), la médiation et le statut d’officier public et minis-
tériel paraissent être en adéquation, à tout le moins entretenir une relation teintée de réciprocité tant en ce que 
la médiation peut se mettre au service de la profession qu’en ce que la profession peut, elle-même, se mettre au 
service de la médiation.

Mêlant approche théorique et application pratique, les membres de la Commission Médiation de l’IEPJ four-
nissent, au travers de ce rapport, non seulement une analyse approfondie de ce mode alternatif de règlement des 
conflits dans son exercice par et pour les officiers publics et ministériels, mais formulent également des recomman-
dations utiles notamment en termes de formation.
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L’intérêt de la médiation. Dans un pays où la culture de la 
preuve et du droit écrit est fortement ancrée, où la responsa-
bilisation des individus se perd par la prolifération de textes et 
de mesures protectrices, où enfi n le courage de s’expliquer avec 
l’autre manque de plus en plus, l’utilité sociale de la médiation 
devient une évidence. Les confl its se multiplient et viennent 
encombrer les tribunaux déjà surchargés. Chaque juriste sait, ou 
devrait savoir, que le droit ne règle pas tous les confl its et que la 
résolution juridique d’un litige « n’opère qu’en surface à titre cosmé-
tique » (1) sans forcément aller en profondeur purger les émotions et 
les besoins qui nourrissent les ressentiments et les malentendus à 
l’origine de bien des disputes. La médiation, par essence, redonne 
la parole aux personnes en confl it afi n qu’elles puissent, par un 
processus conduit par un tiers, retrouver une écoute de l’autre et 
arriver à trouver elles-mêmes les solutions qui leur conviennent. 
La médiation a une fonction régulatrice. Elle responsabilise les 
parties quant au traitement de leur confl it sans s’en remettre à 
un tiers qui décide à leur place. Elle permet d’aboutir à une solu-
tion «  sur-mesure  » qui convient à un besoin d’individualisation 
et correspond mieux au souci d’effi  cacité dans un délai rapide.

La médiation n’est pas réservée à des corps de profession-
nels déterminés. L’activité de médiation n’est pas réservée à 
certains plus qu’à d’autres, à condition d’être formé. Les avocats, 
à fi n 2008, étaient près de 3.000 à s’être formés à la médiation. 
Les avocats voient-ils un moyen au travers de leur formation à la 
médiation de faire évoluer leur image pour devenir des profes-
sionnels de l’amiable ? Témoin la récente création de la conven-
tion de procédure participative (L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, 
art.  37, codifi ée depuis dans les articles 2062 à 2067 du Code 
civil et dans les articles 1542 et s. du Code de procédure civile) 
réservée aux avocats, la pratique du droit collaboratif par des avo-
cats, regroupés au sein de l’Association Française des Praticiens du 
Droit Collaboratif (AFPCD). La médiation, très proche des valeurs 
des offi  ciers publics et ministériels (déontologie, confi dentialité, 
neutralité, impartialité), reste très peu développée chez ceux-ci  : 
un tout petit nombre de notaires ou d’huissiers de justice sont 
formés à la médiation ou exercent une activité de médiateur, très 
peu ont le «  réfl exe de la médiation  » pour, par exemple, traiter 
des diff érends perturbant le bon fonctionnement de l’étude ou 
pour conseiller cette démarche à des clients en confl it. Souvent 
ces praticiens du droit pensent faire naturellement de la média-
tion au seul motif qu’ils ont une capacité d’écoute, une aptitude à 
être facilitateur pour dénouer plutôt que pour attiser les querelles 
ainsi que des compétences de négociateur. Le seul fait de recher-

1. A. Pekar Lempereur, « Structuration et rôle du processus dans les com-
pétences de médiation : le cas du ’notaire-médiateur’ », Dr. et patrimoine, 
déc. 1999, n° 77, p. 62

Introduction

cher une solution amiable n’est pas constitutif d’une médiation. 
Les notaires et les huissiers de justice ne laissent-ils pas à d’autres 
professionnels une activité pour laquelle ils sont plus légitimes 
que d’autres du fait de leur fonction de professionnel de l’amiable, 
délégataire de la puissance publique, soumis à des règles qui sont 
celles imposées aux médiateurs  : éthique, déontologie, équité, 
confi dentialité, impartialité ?

L’évolution des pratiques fait que la médiation devient un 
champ d’exploration dans le but de conquérir de nouveaux mar-
chés. Cela peut conduire à une concurrence rude dans une com-
pétition contraire à l’esprit de médiation. Il ne s’agit ni d’exclure 
ni de cantonner les uns ou les autres dans certains domaines  : 
comme le dit Linda Bérubé, médiateure canadienne, «  la média-
tion n’est pas un territoire à conquérir mais un univers à partager ».

Les offi  ciers publics et ministériels concernés par la média-
tion : notaires et huissiers de justice. L’activité de médiation ne 
touche pas tous les offi  ciers publics et ministériels. Sous le terme 
d’offi  ciers publics et ministériels, l’on désigne des personnes qui 
cumulent les qualités d’offi  cier ministériel et d’offi  cier public, à 
savoir des personnes qui, en leur qualité d’offi  cier ministériel sont 
titulaires d’une charge (2) et d’un monopole conféré par l’état et, en 
leur qualité d’offi  cier public, dressent des actes publics ayant un 
caractère authentique et une force exécutoire. Cumulent ces deux 
qualités les huissiers de justice, les notaires, les greffi  ers du tri-
bunal de commerce et les commissaires-priseurs judiciaires. L’on 
peut écarter de l’étude les greffi  ers des tribunaux de commerce 
et les commissaires-priseurs judiciaires. Les greffi  ers des tribunaux 
de commerce exercent des fonctions qui sont d’une nature com-
mune à celles de tout greffi  er (direction des services de greff e, 
assistance aux audiences et authentifi cation des décisions de 
justice). Les commissaires-priseurs judiciaires, qui interviennent 
dans le cadre d’une décision judiciaire, procèdent aux prisées 
(estimation des biens, plaçant l’expertise au cœur du métier) et 
aux ventes judiciaires de meubles et eff ets mobiliers corporels 
aux enchères publiques (conduite de la vente avec mise à prix, 
réception du paiement du prix, établissement du procès-verbal de 
la vente, délivrance de l’objet vendu). Leur action met en relation 
l’objet à adjuger et l’adjudicataire, donc une seule partie, alors 
que le médiateur intervient entre plusieurs parties. La gestion 
d’un confl it n’est donc pas au centre des préoccupations du gref-
fi er et du commissaire-priseur judiciaire. Il en va tout autrement 

2. Statut particulier en Alsace Moselle où les notaires et les huissiers de 
justice sont nommés par le garde des sceaux sur proposition d’une com-
mission composée à partir d’une liste d’aptitude constituée des lauréats 
à un concours ou sur un critère d’ancienneté; le droit de présentation 
reconnu aux offi ciers ministériels par la loi du 28 avril 1816 sur les fi nances 
(art. 91) a été supprimé lors de l’annexion allemande.
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des notaires et des huissiers de justice qui sont, souvent, placés 
au centre de tensions latentes ou réelles entre les protagonistes. 
Aussi peuvent-ils être amenés à intervenir dans les rapports entre 
des clients pour trouver une solution au problème qui les oppose. 
Voilà pourquoi la présente étude est limitée aux seuls huissiers de 
justice et notaires.

Bien qu’indépendants dans l’exercice de leur activité, les offi-
ciers publics et ministériels sont investis d’une mission de service 
public et délégataires de prérogatives de puissance publique. Les 
spécificités du statut d’officier public et ministériel ainsi que l’or-
ganisation professionnelle des notaires et des huissiers de justice 
justifient qu’une étude leur soit consacrée.

Définition et périmètre de la médiation. Concept à la mode, 
la médiation investit de multiples domaines et tend à supplanter 
des notions « voisines » : conciliation, négociation, transaction. Par 
la diversité des finalités attendues, la médiation est source d’ambi-
guïté. Ceci ne favorise pas son développement. Aussi convient-il 
de revenir sur le sens des mots.

La médiation est un processus coopératif, structuré et volon-
taire qui, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans 
pouvoir décisionnel ou consultatif, appelé médiateur, favorise, par 
des entretiens confidentiels, l’établissement ou le rétablissement 
de la communication, la prévention ou le règlement par les parties 
elles-mêmes d’un conflit (3). Cette définition rigoureuse qui rallie les 
spécialistes de la médiation (chercheurs et praticiens) ne corres-
pond pas à l’usage qu’il est généralement fait du mot «  média-
tion  », ni ne coïncide avec la définition large qu’en donnent les 
articles 21 et 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, issus de 
l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la 
directive européenne 2008/52/CE sur la médiation. 

En désignant médiation « tout processus structuré, quelle qu’en 
soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de 
parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs diffé-
rends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur  », l’article 21 de la loi de 
1995 inclut d’autres formes de résolution amiable des différends 
avec assistance d’un tiers (telle la conciliation menée par un conci-
liateur de justice) (4). Par-là même, le droit français entretient la 
confusion entre les notions de conciliation, médiation, voire négo-
ciation ainsi que transaction et cautionne « l’utilisation anarchique 
du terme de médiateur par des personnes qui se prévalent de cette 
qualité sans en remplir les conditions requises » (5).

Or la médiation n’est pas la conciliation. Le conciliateur aide les 
parties à trouver un accord ponctuel sur un litige qui les oppose. Il 

3. Définition inspirée de celle du Code national de déontologie du média-
teur, 2009.
4. Le nouvel art. 1530 du CPC, issu du décret n° 2012-66 du 20 janv. 2012 
relatif à la résolution amiable des différends, reprend cette définition qu’il 
rend commune à la médiation conventionnelle et à la conciliation conven-
tionnelle menée par un conciliateur de justice.
5. F. Vert, « Les sept enseignements du rapport Magendie sur la média-
tion », Annonces de la Seine, 11 avr. 2011.

intervient sur le fond du litige (différend juridique, partie émergée 
de l’iceberg) et peut donner son opinion, voire suggérer aux par-
ties des solutions qu’il estime appropriées. Le médiateur, qui gère 
tous les aspects du conflit (juridiques, économiques, relationnels, 
émotionnels – partie immergée de l’iceberg), n’intervient pas sur 
le fond du problème, ni ne donne son avis, mais laisse aux parties 
la responsabilité de le résoudre. La conciliation est plus axée sur la 
recherche d’une solution, la médiation sur des relations apaisées 
et un rétablissement de la communication.

La médiation constitue l’une des approches possibles de la 
négociation qui, dans un sens large, désigne un échange de vues 
en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord (Le nouveau Petit 
Robert de la langue française). La médiation intègre aujourd’hui 
les apports de la méthode de la négociation raisonnée mise au 
point à Harvard (6). Si la négociation peut être bilatérale, la média-
tion est nécessairement triangulaire : le médiateur sert d’intermé-
diaire à la communication entre les parties. 

La transaction est une approche classique de la négocia-
tion règlementée par le Code civil. L’exigence de concessions 
mutuelles, résultant d’une interprétation jurisprudentielle de l’ar-
ticle 2044 du Code civil, traduit une négociation sur des positions. 
Négocier consiste à adopter puis à abandonner successivement 
une série de positions, souvent sous la pression. C’est, tout au 
contraire, une approche coopérative de résolution des problèmes 
que privilégie la médiation.

Les notaires et les huissiers de justice sont dans leur activité 
quotidienne au mieux des conciliateurs et non des médiateurs. 
Professionnels de l’écoute et du consensus, les notaires et les 
huissiers de justice assument un rôle de conseil, de prévention du 
conflit et de conciliation. Dans leurs missions, ils se trouvent, sou-
vent, en position de favoriser un règlement amiable du conflit. Pour 
la plupart d’entre eux, conciliation et médiation se confondent, 
si bien qu’ils sont persuadés de faire de la médiation au quoti-
dien, sans le dire. En effet, quand ils sont confrontés à des conflits 
entre clients, les notaires et les huissiers de justice cherchent par 
nature à concilier les parties. Le professionnel conseille, émet un 
avis, donne sa position, propose et influence la solution. Dans la 
conciliation, l’accord conseillé par un professionnel risque souvent 
d’être le résultat d’un compromis, de concessions et de renon-
cements, dans laquelle les parties peuvent avoir toutes deux 
l’impression d’abandonner quelque chose. Dans la médiation, ce 
sont les parties elles-mêmes qui vont ensemble co-construire une 
solution mutuellement satisfaisante pour tous. Le médiateur est 
actif et intervient dans le processus tout en n’étant ni conseil, ni 
arbitre, ni directif, ni protecteur, ni sachant, ni expert technique. Il est 
un spécialiste des outils et du processus de médiation. Parce que 
la solution aura été trouvée et choisie par les parties, elle sera 
mieux acceptée et appliquée. Seuls les professionnels formés à la 
médiation sont réellement conscients que leur travail quotidien 

6. Sur le modèle de la négociation raisonnée : R. Fisher, W. Ury, B. Patton, 
Comment réussir une négociation ?, Seuil 1982.
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pour mettre d’accord des parties en confl it se diff érencie de la 
médiation. C’est en ce sens que s’est positionnée la profession du 
notariat au niveau européen puisque le Code européen de déon-
tologie notariale révisé en 2009 déclare : « (…) En cas de diff érends 
entre les parties, le notaire cherche toujours à les concilier. Il se doit de 
les informer de l’existence, des modalités et des avantages des modes 
de règlements dit alternatifs, notamment la médiation » (2.1 Justice 
préventive).

L’expérience ainsi que les qualités des notaires et des huissiers 
de justice les préparent mieux que d’autres à investir ce nouveau 
domaine d’activité sous réserve toutefois qu’ils se forment au pro-
cessus de médiation et à ses outils. La médiation peut devenir 
un nouveau champ d’activité de ces professions. C’est le sens du 
décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 qui autorise les huissiers 
de justice à développer accessoirement cette activité. 

Le rôle et la place d’un médiateur institutionnel dans les 
professions réglementées. à la défi nition de la médiation, l’ar-
ticle 21-2 de la loi de 1995 ajoute que le médiateur « accomplit sa 
mission avec impartialité, compétence et diligence  », sans requérir 
son indépendance, sa neutralité et son absence de pouvoir. Est 
indépendant celui qui est extérieur aux parties et ne dépend 
d’aucune partie en présence, neutre celui qui ne prend pas posi-
tion ni ne s’implique dans la solution du litige. Le droit français 
inclut dans le champ d’application des articles 21 à 21-5 de la loi 
de 1995 les médiations institutionnelles d’entreprise et d’admi-
nistration publique. Si certains médiateurs institutionnels ne sont 
pas extérieurs à l’organisme pour le compte duquel ils agissent 
et qui rémunère leur prestation, ils n’en conservent pas moins 
leur neutralité et leur indépendance d’esprit (7). Ce tiers ne met 
pas nécessairement en communication les parties, possède une 
autorité expresse ou induite en donnant un avis, lequel peut être 
contraignant pour l’entreprise après assentiment du client (en ce 
sens, charte de la médiation de BNP Paribas) mais qui, à défaut, 
est généralement suivi. Sa mission s’apparente plus à une activité 
d’ombudsman qu’à une médiation stricto sensu. Il n’empêche que 
le tiers qui est formé à la médiation utilisera ses outils pour recher-
cher un accord entre les parties et, par le processus qu’il conduit, 
visera avant tout à recréer une relation apaisée entre une institu-
tion et son client. La médiation institutionnelle s’inscrit dans une 
politique de satisfaction et de fi délisation des clients. 

Pour bien remplir leur mission d’offi  cier public et ministériel, 
de conseil, de professionnel libéral et de chef d’entreprise ainsi 
que pour entretenir un lien durable avec leurs clients et leurs col-
laborateurs, les notaires et les huissiers de justice se doivent de 

7. Par ex. les services de médiation dont disposent l’Etat (tels le média-
teur du Ministère des Finances, de l’Education nationale), les organismes 
administratifs (tels le médiateur de la CNAF, les médiateurs des CAF, Pôle 
emploi), des grandes entreprises publiques (tels le médiateur EDF, GDF-
SUEZ, SNCF, RATP). V. sur les Médiateurs de Services au Public, www.
clubdesmediateurs.fr. D’autres médiateurs exercent auprès d’entreprises 
ou institutions privées (tels les médiateurs bancaires, des assurances, de 
la franchise).  

traiter le plus rapidement possible les diff érends, les blocages, les 
confl its qui viennent entraver le bon fonctionnement des études. 
La médiation, qu’il s’agisse de la médiation stricto sensu (confl its 
entre associés ou confrères, confl its avec des collaborateurs) ou de 
la médiation institutionnelle (confl its avec des clients), constitue 
un réel outil de performance pour régler les confl its internes aux 
professions réglementées ainsi qu’un atout majeur dans la gestion 
de l’étude.

L’encadrement de la médiation. La médiation dans son 
ensemble, judiciaire et conventionnelle, est à présent encadrée. 
L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, transposant 
la directive européenne 2008/CE/52, a remanié la loi n° 95-125 
du 8 février 1995 pour fi xer un cadre commun aux médiations, 
transfrontalières ou internes, conventionnelles ou judiciaires, et 
crée une section spécifi que à la médiation judiciaire reprenant 
pour l’essentiel les dispositions existantes. Elle est complétée par 
le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 qui crée dans le code de 
procédure civile un livre entier consacré à « la résolution amiable 
des diff érends » en dehors du procès. Ce livre précise notamment 
les règles applicables à la médiation conventionnelle. 

Le gouvernement français a transposé a minima la directive 
européenne «  médiation  » en n’imposant de normes contrai-
gnantes que sur les éléments qui correspondent aux exigences 
de la directive  : défi nition de la médiation, caractère exécutoire 
des accords, confi dentialité de la médiation. Ces dispositions sont 
appelées à être complétées par des codes de déontologie pour 
garantir la qualité de la médiation. Aussi peut-on se référer au 
Code national de déontologie du médiateur (2009) (8) établi dans 
la mouvance du Code de conduite européen pour les médiateurs 
(2004). Mais ce Code ne répondant pas à la situation des média-
teurs institutionnels dont la neutralité et l’indépendance doivent 
être garanties par l’organisme qui les rémunère, il convient de se 
référer à la Charte des médiateurs du service public (2004) et la 
Charte médiation consommation (2011). Afi n de préserver la fl exi-
bilité du système ainsi que l’autonomie et la responsabilité des 
parties, le gouvernement n’a pas encadré le processus de média-
tion. La médiation reste et doit rester, selon les souhaits de ses 
praticiens, un processus – et non une procédure – souple puisque 
l’encadrement excessif est considéré comme un frein à l’effi  cacité 
de ce mode amiable de règlement des confl its. Il s’agit de struc-
turer sans rigidifi er.

Des expériences de médiation dans les professions régle-
mentées. Des expériences de médiation existent dans le notariat 
en France et, isolément, chez les huissiers, mais elles peinent à se 
développer. Certaines institutions de la profession notariale, des 
chambres, des conseils régionaux ont mis en place des actions 
permettant de faire appel à la médiation ou de développer celle-
ci : création d’une commission de prévention des confl its d’asso-

8. V. site de l’Association Nationale des Médiateurs (A.N.M.) http://www.
anm-mediation.com/a-propos-de-la-mediation/les-textes-fondateurs/le-
code-national-de-deontologie/ 
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ciés par le syndicat national des notaires, signature par quelques 
chambres ou conseils régionaux de conventions avec les tribunaux 
ou avec des associations familiales, animation d’une commission 
de médiation/conciliation à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
création ou participation à des associations interprofessionnelles 
de médiateurs… Chez les huissiers de justice, quelques profes-
sionnels sont aujourd’hui médiateurs formés, et des actions de 
formation ont été initiées. La Chambre nationale des huissiers de 
justice réfléchit à la mise en place sous son égide de formations 
spécifiques pour les huissiers de justice. La médiation est préco-
nisée par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
(CEPJ) qui, dans ses lignes directrices adoptées le 10 décembre 
2009, indique que l’agent d’exécution « peut, par exemple, avoir un 
rôle de ‘médiateur post-judiciaire’ pendant la phase d’exécution » (9). 
La CEPJ valorise ici le rôle de conciliateur de l’huissier de justice. 

Un plan d’action pour développer la médiation chez les 
officiers publics et ministériels. La médiation ne fait pas encore 
partie de la culture des français. Elle est mal connue. Elle peut 
devenir un nouveau champ d’activité de ces professions ou à 
tout le moins un nouveau service proposé aux clients pour régler 
leurs conflits. La médiation peut venir en appui des actions enga-
gées par les professions réglementées pour renforcer l’efficacité 
des professionnels en réglant des conflits internes à ces profes-
sions. C’est en ce sens que la profession peut être au service de 
la médiation (1re partie) comme la médiation au service de la pro-

9.  N° 8, site CEPJ  : http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/WCD/
Guidelines_fr.asp# 

fession (2e partie). Les officiers publics et ministériels, en deve-
nant une référence du développement de ce mode de résolution 
amiable des conflits, conforteront leur image de professionnels 
de l’amiable et gagneront encore en confiance. Voilà pourquoi, 
depuis quelques années, le notariat se pose la question de sa 
politique en matière de médiation. Le Conseil supérieur du nota-
riat (CSN), sous la nouvelle présidence de Maître Jean Tarrade (10), 
étudie actuellement les moyens à mettre en œuvre pour déve-
lopper la médiation dans le notariat. Maître Jean Tarrade estime 
que ce nouveau domaine d’activité nécessite des compétences 
particulières qui devraient être acquises au terme d’une for-
mation adaptée et contrôlée selon des modalités qui restent 
à définir. La Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) 
a entamé une réflexion sur le sujet, dont la légitimité est ren-
forcée par le récent décret qui autorise les huissiers de justice 
à développer accessoirement une activité de médiateur. En juin 
2011, la CNHJ a réservé à la médiation toute une matinée de son 
congrès (11) ; en décembre 2012, lors des Journées de Paris – Forum 
des huissiers de justice, une matinée a été consacrée au thème 
« Les huissiers de justice au cœur de la médiation ». à cette occa-
sion, un projet de centre de médiation des huissiers de justice 
(CMHJ) a été présenté  (cf. infra).

10.  Élu président du CSN au cours de l’assemblée générale des 23 et 
24 oct. 2012.
11. « Combattre la fracture juridique », thème du 29e Congrès national des 
huissiers de justice, à Nice, 9 et 10 juin 2011. Pour une relation des apports 
du Congrès quant à la réflexion sur la médiation : E. Madiot, « Quelle place 
pour la convention de procédure participative ? Un rôle pour l’huissier de 
justice », Dr. et patrimoine 2012, p. 214.
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Partie 1.

La profession au service de la médiation

La médiation comme nouvelle activité des professionnels 
de l’amiable. Dans les textes européens (en particulier, la directive 
européenne 2008/CE/52 du 21 mai 2008 sur la médiation et le 
Code de conduite européen pour les médiateurs), il est souhaité 
que les médiateurs soient des professionnels formés, respectueux 
d’un code éthique et déontologique. Ils doivent être indépen-
dants, impartiaux, neutres et respectueux de la confi dentialité des 
échanges tenus en médiation.  De par leur statut d’offi  cier public 
et ministériel, les notaires et les huissiers de justice sont soumis à 
diverses obligations professionnelles et déontologiques ainsi qu’à 
une discipline stricte. En sus des règles strictes de probité, inté-
grité, compétence, responsabilité fi nancière ou professionnelle, 
ils sont tenus au secret professionnel et doivent être neutres et 
impartiaux. Ces qualités font d’ailleurs des huissiers de justice et 
des notaires des praticiens du droit auxquels est attribué la qualité 
de tiers de confi ance (1). Les notaires et les huissiers de justice rem-
plissent parfaitement les conditions de sécurité et de compétence 
attendues d’un médiateur, sous réserve toutefois qu’ils se forment 
au processus de médiation et à ses outils. 

La condition de formation pour développer cette nouvelle 
activité. L’article 21-2 de la loi du 8 février 1995, issu de l’ordon-
nance du 16 novembre 2011 transposant la directive européenne 
« médiation », exige que le médiateur agisse avec compétence, ce 
qui fait référence à la formation et à l’expérience du médiateur. 
Cependant, en ce qui concerne le médiateur conventionnel, l’exi-
gence de compétence est moins forte puisque, contrairement au 
médiateur judiciaire (CPC, art. 131-5), il n’a pas, à ce jour, à justifi er 
d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la 
médiation dès lors qu’il possède, par l’exercice présent ou passé 
d’une activité, la qualifi cation requise eu égard à la nature du dif-
férend (CPC, art. 1533, issu du décret du 20 janv. 2012). Aucun texte 
n’impose au médiateur, conventionnel ou judiciaire, une obliga-
tion de formation, alors que cet impératif de formation est corrélé 
à la qualité de la médiation par la directive européenne « média-
tion » (2). Le médiateur conventionnel peut être, en l’absence d’un 

1.  Trophée décerné aux huissiers de justice en décembre 2009 par la 
Fédération Nationale des Tiers de Confi ance (FNTC)  ; arrêté du 1er mars 
2002, JO 9 mars 2012, rendant applicable le statut de « tiers de confi ance » 
aux notaires dans les relations avec l’administration fi scale et les contri-
buables, afi n de faire bénéfi cier ces derniers de réductions d’impôts. 
Le Conseil supérieur du notariat a signé le 28 juillet 2010 aux côtés du 
Médiateur national du Crédit aux entreprises la Charte du Tiers de Confi ance 
de la Médiation : Les professionnels habilités à exercer la fonction de Tiers 
de Confi ance accompagnent gratuitement les démarches des entreprises 
en diffi cultés vers la Médiation du Crédit (htpp://www.mediateurducredit.
fr). à ce jour, cette Charte n’a pas été signée par la CNHJ.  
2. Dir. 2008/52/CE, art. 4, 2 : « Les États membres promeuvent la formation 
initiale et continue des médiateurs afi n de veiller à ce que la médiation soit 
menée avec effi cacité, compétence et impartialité à l’égard des parties. »

texte à ce sujet, une personne sans formation ni expérience de 
la médiation. 

Or le médiateur est un spécialiste de la médiation qui est 
formé à ses techniques (en particulier, les techniques de commu-
nication et de questionnement). La médiation ne s’improvise pas 
et une méconnaissance de sa propre incompétence peut « ajouter 
de la confl ictualité  » (3) alors que le but est de la réduire. Ce n’est 
pas parce qu’ils sont de par leur fonction au centre de confl its ou 
au milieu de disputants et facilitent, grâce à des compétences de 
négociateur, un arrangement entre les parties, que les notaires et 
les huissiers de justice sont dans la posture particulière de média-
teur. Les notaires et les huissiers de justice doivent être formés 
pour agir en médiateur. Ils n’en demeurent pas moins des juristes 
de proximité dont la qualité d’intermédiaire est au cœur de leurs 
activités. Sous réserve des questions de compatibilité avec les 
fonctions d’offi  cier public et ministériel, les notaires et les huis-
siers de justice ont une aptitude évidente pour pouvoir mener 
effi  cacement cette nouvelle mission de médiateur, au même titre 
que les professionnels de la médiation (1er chapitre).

Le rôle des professionnels du droit dans le développement 
de la médiation. La médiation peut être intéressante dans toutes 
les situations où il y a «  un passé à dépasser et un avenir à recons-
truire » (Jacques Salzer, médiateur). Pourquoi ne pas conseiller une 
médiation à des clients en confl it que le professionnel n’arrive 
pas à traiter ? Combien de dossiers de succession alourdissent les 
offi  ces notariaux car les clients ne se mettent pas d’accord. Plutôt 
que de traîner des dossiers de ce type, les clients n’auraient-ils pas 
intérêt à rencontrer un médiateur ? Cela ne fait-il pas partie de la 
mission de conseil du professionnel ? Les notaires et les huissiers 
de justice peuvent trouver dans la médiation un nouveau service à 
apporter aux clients. Tandis que la directive européenne « média-
tion » demande aux états de s’organiser pour rendre exécutoire les 
accords passés en médiation, les notaires, comme offi  ciers publics, 
apportent une véritable valeur ajoutée du fait de leur possibilité de 
consigner sous forme authentique ces accords et leur donner ainsi 
force exécutoire. Pourquoi ne pas partager cette compétence avec 
les huissiers de justice, également offi  ciers publics ?

Les notaires et les huissiers de justice peuvent donc trouver 
dans la médiation un nouveau service à apporter aux clients ou 
une nouvelle activité à exercer. Ils doivent valoriser leur rôle dans 
la promotion de la médiation. Des actions sont possibles pour leur 
permettre d’être plus impliqués dans la médiation et, éventuelle-
ment, devenir des acteurs de tout premier plan dans la médiation 
en France (2ème chapitre).

3. A. Pekar Lempereur, art. préc. 



156

La médiation pour les officiers publics et ministériels,



Utopie ou opportunité ?

I. Les spécificités du statut d’officier 
public et ministériel et la posture  
de médiateur

Des atouts. La qualité d’officier public et ministériel du notaire 
ou de l’huissier de justice correspond à une profession régle-
mentée, bien formée, soumise au respect de règles déontolo-
giques, contrôlée par les instances professionnelles, soumise à des 
obligations de secret professionnel, d’impartialité et composée de 
professionnels du droit. De par leur présence sur tout le territoire, 
les notaires et les huissiers de justice assurent un service public sur 
tout le territoire français. Ce maillage et cette proximité avec les 
citoyens permettent d’assurer le même service partout en France. 
La médiation peut ainsi être présente partout si les notaires et 
les huissiers de justice en deviennent le terreau. Indéniablement, 
ces professionnels ont des atouts pour développer une activité 
de médiateur (Titre I). 

Des limites. Le statut dont jouit l’officier public et ministériel 
lui confère une singularité évidente qui empêche de le considérer 
comme tout praticien libéral. Les officiers publics et ministériels 
sont en effet astreints à des devoirs professionnels rigoureux, et 
il est exercé sur leurs activités un contrôle vigilant afin que rien 
ne puisse compromettre leur disponibilité, leur dignité et leur 
indépendance. Voilà pourquoi le législateur réglemente les acti-
vités accessoires, selon le cas, compatibles ou incompatibles avec 
les fonctions d’officier public et ministériel, précisément avec ses 
obligations professionnelles. La pratique de la médiation devant 
être considérée comme une activité à part entière, voire une pro-
fession – cette activité est désormais encadrée et le médiateur 
soumis à une déontologie (4) – les questions de compatibilité et 
d’articulation entre médiation et activités des officiers publics et 
ministériels appellent un examen particulier (Titre II).

1. Les atouts de la profession

Une déontologie proche de celle du médiateur. Le statut 
de l’officier public et ministériel prédispose les notaires et huis-
siers de justice à développer une nouvelle activité de médiateur. 
Grâce à leurs qualités d’intégrité, de confident, d’objectivité, de 
neutralité et d’impartialité, ils sont à même d’apporter les garan-
ties et la confiance nécessaires aux parties dans la conduite de 
cette activité. 

Conformément à l’article 3.2.1 du règlement national du CSN, 
« le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, 

4. Encore que le cadre fixé par l’ordonnance du 16 nov. 2011 transposant la 
directive européenne « médiation  » et son décret d’application du 20 janv. 
2012 soit léger. Il n’existe pas un Code français de déontologie du médiateur, 
simplement des principes de médiation énoncés à l’article 21-2 de la loi du 
8 févr. 1995 (impartialité, compétence, diligence et confidentialité). On peut se 
référer néanmoins au Code national de déontologie du médiateur de 2009 et au 
Code de conduite européen pour les médiateurs de 2004 qui n’ont pas valeur 
obligatoire mais que respecte la plupart des professionnels de la médiation.

l’impartialité, la probité et l’information la plus complète » (5). Ainsi l’im-
partialité est inhérente à l’activité de notaire qui doit être à l’écoute 
de ses clients, en permanence rechercher l’équilibre et l’équité de la 
convention, ne jamais prendre parti pour l’un ou l’autre. Le notaire 
n’est pas le notaire d’un client mais celui du dossier : il ne peut sous 
prétexte de représenter un client, se prêter à la rédaction d’un acte 
contraire à l’intérêt d’une partie. C’est pour cette raison que le 
notaire est «  le conseil des personnes physiques ou morales de droit 
privé et de droit public, le rédacteur impartial de leur volonté. Il leur fait 
connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent (…). » (6) 
Le Conseiller Réal, dans le discours prononcé devant le corps légis-
latif lors des débats sur la loi de Ventôse, présente les notaires en « 
conseils désintéressés », « rédacteurs impartiaux », « juges volontaires », 
de « tempéraments sûrs et judicieux pour concilier également les inté-
rêts de chacun ». Comme le rappelle le président du Conseil supé-
rieur du notariat, lors de son discours au 94e Congrès des Notaires 
de France de Lyon, «  le notaire, fidèle à son serment, conservera la 
balance soigneusement égale entre les signataires et chaque fois que le 
fléau fléchira d’un côté ou de l’autre, ce sera son échec et sa responsabi-
lité pourra être légitimement recherchée » (7). Confident de ses clients, 
le notaire est tenu au secret professionnel (8), lequel couvre tout ce 
qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. La 
délégation par l’état d’une parcelle de la puissance publique – le 
pouvoir de conférer l’authenticité – l’oblige à accomplir sa mission 
avec loyauté et probité (9).

Ces qualificatifs se retrouvent chez l’huissier de justice pour 
d’autres raisons. Chargé d’une mission d’exécution par un créan-
cier, l’huissier de justice est au service du titre exécutoire qu’il met 
en application. Il doit respecter les devoirs généraux imposés par la 
profession. C’est ainsi qu’il prend en compte les droits de chacune 
des parties  : bien que tenu à un devoir de conseil envers le créan-
cier, il doit informer le débiteur de ses droits et obligations, ce qui 
conduit à placer l’huissier de justice «  à équidistance du créancier et 
du débiteur  » (10). L’huissier de justice doit avoir un comportement 
respectueux à l’égard du débiteur : il doit éviter tout fait contraire à 
la probité, l’honneur et la délicatesse (11). C’est pour cette raison que 
l’huissier est autonome dans la mise en œuvre de la procédure d’exé-
cution et responsable de la conduite des opérations d’exécution. 
L’article 20 du règlement intérieur des chambres départementales 
énonce ces obligations d’impartialité et d’objectivité : « L’huissier de 
justice chargé d’exécuter une décision de justice, acte ou titre exécutoire, 
doit le faire en toute impartialité, sans aucune considération d’ordre 

5. Approuvé par arrêté de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice 
et des libertés en date du 21 juill. 2011 (J.O., 29 juill. 2011). Par ailleurs, les 
art. 2 et 3 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971 énoncent des incapacités 
d’instrumenter, pour son compte ou pour celui d’un parent proche ou d’un 
allié, afin de préserver l’impartialité du notaire.
6. Règlement national du CSN, « I. Principes de déontologie ».
7. Discours de Me Alain Lambert, président du Conseil supérieur du nota-
riat 94e Congrès des Notaires de France de Lyon, mai 1998.
8. Toute violation du secret est passible des peines encourues pour le délit 
prévu à l’art. 226-21, C. pénal.
9. Art. 2, Règlement national préc.
10. Th. Guinot, Huissier de justice : Normes et valeurs, EJT 2004, p. 80
11. Ord. n° 45-1418, 28 juin 1945, art. 2, al.1er.
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personnel, en dehors de toute pression des parties et sans s’identifi er à 
l’une quelconque d’entre elles » (12). L’huissier doit également respecter 
l’objectivité dans les actes qu’il rédige : la rédaction d’un acte (procès-
verbal, constat) doit présenter un caractère descriptif, constatif et non 
appréciatif. En particulier, l’huissier de justice est indépendant dans 
l’établissement du constat, ce qui explique le renforcement récent de 
sa force probante (L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010) : l’huissier de justice 
doit «  demeurer en toute circonstance maître de son opération, de ses 
constatations et des termes à employer pour les décrire  » (13). L’huissier 
de justice est pareillement tenu au secret professionnel, et le secret 
couvre tout ce qui est porté à sa connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions (14) : il ne doit pas révéler au créancier ni aux tiers les infor-
mations qu’il obtient du débiteur au-delà de ce qui est nécessaire à 
l’exécution, aux tiers ou au débiteur celles qu’il reçoit du créancier ; 
celles communiquées par les organismes publics ne doivent être uti-
lisées que dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire pour lequel 
elles ont été demandées et n’être portées à la connaissance du créan-
cier que dans la mesure nécessaire à l’exécution du titre (CPC ex., art. 
L.152-3). « Ceci implique que des informations ne pourront être utilisées 
deux fois pour un même débiteur, et qu’en cas de nouvelles poursuites 
fondées sur un autre titre il conviendra de requérir à nouveau (…) » (15). Ce 
secret protège les droits de l’individu et fait de l’huissier de justice un 
personnage de confi ance.

L’indépendance, la neutralité, l’impartialité et la confi dentia-
lité constituant les principes fondamentaux de la médiation, les 
notaires et les huissiers de justice ont le sentiment d’être natu-
rellement médiateurs, et de faire de la médiation au quotidien, 
notamment lorsqu’ils rapprochent les parties en vue d’un accord. 
Cependant, comme cela a été souligné plus haut, s’ils sont impré-
gnés d’une culture de la médiation, ils ne sont pas médiateurs, 
mais au mieux conciliateurs. La médiation suppose d’être dans 
la posture particulière du médiateur, et impose une nécessaire 
formation à la communication et à la gestion des confl its. 

Une culture de la médiation. Alors que les avocats, défenseurs 
des intérêts d’un client dans un duel judiciaire, sont par tradition 
dans une culture du confl it, les notaires, professionnels de l’écoute 
et du consensus, en travaillant à prévenir les confl its surtout dans 
les relations familiales (divorces, successions,…) et en cherchant à 
construire des accords équilibrés et durables, sont par essence des 
pacifi cateurs des relations économiques (16). Les notaires assument 
chaque jour dans les études, quelle que soit la nature des dossiers, 

12. Th. Guinot, op. cit., p. 174.
13. Th. Guinot, op. cit., pp. 396-397.
14. Art. 2, RIDC : « L’huissier de justice est tenu au secret professionnel. 
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance de l’huissier de 
justice dans l’exercice de sa profession. L’huissier de justice doit veiller à ce 
que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi 
la leur et la respectent. » (cité par Th. Guinot, op. cit., p. 143) ; par ex., art. 
8, RIDC de Maine et Loire : « Les huissiers de justice même appelés en 
témoignage, doivent garder un secret inviolable sur tout ce qui a pu leur 
être confi é à raison de leurs fonctions ; ils doivent prescrire à leurs clercs 
et employés de garder aussi inviolablement le même secret. »
15. Th. Guinot, op. cit., p. 144.
16. A. Depondt, « Vive le notariat ! », JCP 2011, éd. 2011, act. 979.

un rôle de conseil, de prévention et de conciliation. Ce n’est pas 
parce qu’ils sont notaires qu’ils sont médiateurs  ! Le médiateur 
n’est pas un conciliateur, il n’intervient à aucun moment sur le 
fond et la médiation est un processus en soi. Le notaire, conseil 
des parties « avec une égale conscience et un constant souci d’impar-
tialité », garant de l’application de la loi et rédacteur impartial d’un 
acte conforme à la loi (17), ne peut conduire qu’une conciliation, 
voire une transaction, avec ses propres clients dans un dossier qu’il 
suit. En témoigne la description que fait Axel Depondt du notaire 
pacifi cateur : « Pacifi er c’est rechercher à construire des accords équi-
librés et durables, et pour ce faire, convaincre chacune des parties de 
renoncer à certaines de leurs prétentions tout en les convainquant de 
l’importance de celles de leur contractant. » (18) Pour ces raisons, les 
notaires présentent les caractéristiques nécessaires pour être un 
bon médiateur. Mais le notaire n’est médiateur que s’il a la per-
sonnalité qui convient et s’il s’est formé aux techniques de com-
munication et à la gestion des confl its. La médiation devient un 
autre métier  : le professionnel qui agit comme médiateur, n’agit 
plus comme notaire.

L’observation de la pratique montre que le recouvrement et le 
constat amiable constituent un terrain privilégié de la conciliation. 
Bien que mandaté par l’une des parties (créancier ou requérant), 
l’huissier de justice se retrouve généralement dans un rôle d’inter-
médiaire : il intervient entre les parties en confl it pour faciliter un 
arrangement entre elles. Dans le cadre des poursuites, l’huissier 
de justice fait appel au concours du débiteur pour trouver une 
solution amiable afi n d’éviter l’exécution forcée. C’est ainsi qu’en 
amont, voire pendant l’exécution forcée, il cherche à nouer un dia-
logue avec le débiteur pour prendre la mesure de sa situation éco-
nomique et sociale et engager une négociation avec le débiteur 
dans la perspective de déclencher une exécution volontaire. Cette 
négociation orientée vers une exécution volontaire s’opère hors 
la présence du créancier et les solutions négociées avec le débi-
teur sont avalisées par le créancier. De même, dans le cadre du 
recouvrement amiable, la plupart des huissiers de justice procède 
ainsi pour inciter le débiteur à s’acquitter de sa dette préalable-
ment à toute action judiciaire. En facilitant un arrangement entre 
le créancier et le débiteur, l’huissier de justice a un rôle de négo-
ciateur pendant la phase de recouvrement forcé ou amiable (19). 
Qu’il agisse dans ou hors des voies d’exécution, l’huissier de jus-
tice n’est pas médiateur  : il est tenu par la fi nalité de son action, 
l’exécution de l’obligation titrée ou contractuelle, et, de ce fait, 
élabore des solutions de règlement amiable avec le débiteur. De 
même, le constat peut mettre l’huissier de justice en position de 

17. Art. 2, art. 3.2.3, Règlement national du CSN préc.
18. Art. préc.
19. Par exemple, l’huissier de justice négocie une remise d’intérêts contre 
un paiement immédiat ou rapide de la dette, une libération des lieux en 
contrepartie d’une remise partielle ou totale de la dette locative. Cf. art. 10, 
RIDC de Maine et Loire : « Vis-à-vis de leurs clients, les huissiers de justice 
doivent conseiller la conciliation (…) ». La profession manifeste un intérêt 
dans la recherche de moyens permettant de faire participer le débiteur à 
l’exécution de ses obligations (V. les travaux du 29ème congrès national des 
huissiers de justice à Nice, les 9 et 10 juin 2011, qui traitaient notamment 
du recouvrement participatif et du droit collaboratif).



158

La médiation pour les officiers publics et ministériels,



Utopie ou opportunité ?

conciliateur entre les parties au conflit. En pratique, l’huissier de 
justice, après avoir effectué les constatations matérielles, donne 
des conseils au requérant, voire aux autres parties présentes (si le 
constat est contradictoire), et peut favoriser un accord des par-
ties. L’huissier de justice prévient le conflit et épargne aux parties 
le recours à la justice. Il a un rôle de conseil, de prévention du 
conflit et de conciliateur. L’huissier de justice, présent sur le ter-
rain, connaît le mieux les réalités de la fracture juridique (20). Le 
métier d’huissier de justice réclame des qualités techniques mais 
aussi humaines et fait appel à la distanciation (21). Par ses valeurs et 
son éthique, il joue un rôle social qui le prédispose à être un bon 
médiateur, sous réserve toutefois de compléter sa formation aux 
méthodes de médiation. 

Formé à la médiation, le notaire ou l’huissier de justice, de 
par l’étendue de ses compétences, peut intervenir dans tous les 
domaines possibles en médiation et particulièrement : 

  en ce qui concerne le notaire  : domaine familial (divorces, 
successions, changements de régimes matrimoniaux, conven-
tions matrimoniales, liquidations de communautés, d’indivision), 
domaine civil (conflits de voisinage, surendettement), domaine 
commercial (baux commerciaux, expertises immobilières, garantie 
et contentieux hypothécaire, problèmes d’associés, liquidation 
de sociétés, relations banques/commerçants, problèmes avec 
des clients, avec des fournisseurs), domaine rural (baux ruraux, 
conflits liés à des sociétés agricoles), domaine de l’urbanisme et 
des collectivités locales  (conflits liés aux permis de construire, 
règles d’urbanisme, servitudes…) ;

  en ce qui concerne l’huissier de justice : actions possessoires, 
conflits dans le cadre des locations d’immeuble à usage rural, 
d’habitation, commercial ou professionnel (décence des lieux, 
libération des lieux, etc.), modalités d’exécution des contrats, par-
tage de meubles dans le cadre des successions, divorces et sépa-
rations, nuisances, litiges de travaux et constructions, litiges de 
voisinage, conflits d’associés, conditions de remboursement dans 
le cadre du recouvrement amiable.

 
Un professionnel du droit indépendant investi d’une auto-

rité particulière, ayant la qualité de « tiers de confiance ». L’état 
reconnaît une autorité particulière à l’acte qui émane d’un notaire 
ou d’un huissier de justice. La force de l’acte dressé par un notaire 
ou un huissier de justice repose sur les qualités de l’officier public 
et ministériel : compétence, intégrité, impartialité, neutralité, res-
ponsabilité et discipline. 

Le notaire est avant tout un officier public, investi d’une mis-
sion d’intérêt général pour laquelle l’état lui délègue une par-
celle de la puissance publique : il confère l’authenticité aux actes 
qu’il rédige, en apposant sa signature. L’acte authentique a une 
force probante particulière  : il fait foi de ses indications (date, 
faits constatés, déclarations faites, écriture et signature) jusqu’à 

20. « Combattre la fracture juridique », thème du 29ème congrès national 
des huissiers de justice, à Nice, les 9 et 10 juin 2011.
21. T. Guinot, op. cit., p. 18.

inscription de faux. Les parties ne peuvent pas contester ces 
indications par la simple preuve contraire. Il suffit de comparer 
avec l’acte sous seing privé contresigné par l’avocat  où seules 
la signature et l’écriture de l’acte sont attestées par l’avocat et 
ne peuvent être contestées qu’en utilisant la procédure de faux. 
Contrairement à l’acte notarié, l’avocat n’atteste pas le contenu 
de l’acte (22). Si la force probante de l’acte sous seing privé est 
légèrement renforcée, ce n’est pas un acte authentique. L’acte 
authentique a aussi force exécutoire  : le notaire dresse des 
copies exécutoires des actes qu’il reçoit, qui, revêtues de la for-
mule exécutoire, ont force d’un jugement et sont délivrées « au 
nom du peuple français » (CPCE, art. L.111-3). Celui qui est titulaire 
d’une créance constatée par un acte notarié revêtu de la for-
mule exécutoire dispose d’un avantage décisif puisqu’il a le droit 
de diligenter une voie d’exécution. Il est dispensé d’assigner 
le débiteur au fond pour obtenir un titre exécutoire. La force 
exécutoire de l’acte notarié « est la survivance du temps où, dans 
l’ancienne France, les notaires étaient appelés à exercer certaines 
fonctions judiciaires. » Désormais, c’est un autre justification qui 
est avancée  : «  le notaire est un officier ministériel dont les dires 
s’imposent avec force authentique. La confiance qu’il inspire incline 
donc à conférer à l’acte dressé sous le contrôle d’un notaire, la force 
d’un titre exécutoire. » (23) L’acte notarié tire bien sa force particu-
lière de l’autorité de celui dont il émane. C’est la foi du témoi-
gnage d’un officier public qui a vu et entendu les parties, de son 
devoir d’authentification, du statut du notariat et des garanties 
qu’offre la profession (contrôle disciplinaire et professionnel sur 
les notaires, garantie collective, numerus clausus), ainsi que de 
l’obligation faite aux notaires de conserver les actes qu’ils ins-
trumentent. Le notaire n’est pas qu’un simple enregistreur de 
l’acte, il apporte une sécurité juridique aux parties à l’acte, en 
apparaissant comme un tiers impartial et neutre qui offre des 
garanties particulières par les conseils et les informations qu’il 
est tenu de leur donner (les éclairer sur la règle de droit appli-
cable et la portée de leur engagement) et par la responsabilité 
qu’il encourt (24). Le crédit de cette profession est renforcé par 
le monopole de certains actes dont jouit le notaire, en sa qua-
lité de spécialiste (ventes d’immeubles, donations, contrats de 
mariage, hypothèques conventionnelles, la plupart des actes de 
succession, etc.). 

La réforme des procédures civiles d’exécution réalisée par 
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a revalorisé le titre exécutoire. 
Le créancier détenteur d’un titre exécutoire peut directement 
accéder aux mesures d’exécution forcée et aux mesures conser-
vatoires (25). La déjudiciarisation des procédures civiles de saisie 

22. Art. 66-3-1 et s., L. 31 déc. 1971 portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques, issus de la L. n° 2011-331, 28 mars 2011.
23. R. Perrot, « Le titre exécutoire et son actualité jurisprudentielle », LPA, 
22 déc. 1999, n° 254, p. 4.
24. S. Convers, « Le notaire, vecteur de sécurité juridique dans son envi-
ronnement économique », Procédures, 2008, p. 21.
25. S’il n’est pas exigé du créancier qu’il dispose d’un titre exécutoire pour 
pratiquer une mesure conservatoire, la détention d’un titre exécutoire le 
dispense de solliciter une autorisation du juge de l’exécution pour la pra-
tiquer (CPCE, art. L. 511-2).
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mobilière fondées sur le titre exécutoire a renforcé et accru le 
rôle de l’huissier de justice en matière de voies d’exécution. Il 
jouit d’un monopole pour la signifi cation des actes, les mesures 
d’exécution forcée et les saisies conservatoires. C’est son statut 
d’offi  cier ministériel qui explique la confi ance que lui accordent 
les pouvoirs publics dans cette mission. Cette confi ance a été 
renouvelée par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 qui a 
reconnu aux huissiers de justice le droit d’accéder directement à 
toutes les informations utiles pour assurer l’exécution des titres 
exécutoires. L’huissier peut désormais se faire communiquer, 
directement et sans que le secret professionnel lui soit opposé, 
par les administrations publiques, lato sensu, les informations lui 
permettant de localiser le débiteur et de connaître son patri-
moine (26). Les huissiers de justice ont également la qualité d’offi  -
cier public en raison des prérogatives de puissance publique que 
l’état leur délègue. Depuis la loi du 31 décembre 1981 relative à 
la sécurité des chèques, l’huissier de justice est habilité à établir 
un titre exécutoire au profi t du porteur d’un chèque impayé. Le 
porteur du chèque est dispensé de la nécessité d’entamer une 
procédure d’obtention du titre exécutoire constatant sa créance 
devant le juge. L’exécution est simplifi ée  : si dans un délai de 
quinze jours à compter de la signifi cation ou la notifi cation au 
tireur par huissier du certifi cat de non-paiement délivré par le 
tiré (la banque), qui vaut commandement de payer, le chèque 
n’est pas payé, l’huissier de justice dresse un acte par lequel 
il certifi e avoir signifi é au tireur un certifi cat de non-paiement 
d’un chèque impayé et n’avoir reçu aucune justifi cation de 
paiement du chèque et des frais, et y appose la formule exé-
cutoire.  L’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 a confi rmé la valeur 
exécutoire de ce titre en le faisant fi gurer dans la liste des titres 
exécutoires (27). La délivrance du titre exécutoire par l’huissier de 
justice autorise le passage à la phase d’exécution sur l’ensemble 
des biens meubles ou immeubles du débiteur. Il s’agit d’un titre 
exécutoire émis non contradictoirement (sans accord des parties 
comme en matière d’acte notarié et sans débat judiciaire comme 
pour les actes juridictionnels) qui ne peut pas faire l’objet d’un 
recours par le tireur, ni être remis en cause par le juge de l’exé-
cution. Parce que le chèque impayé est un titre de paiement 
formel et abstrait qui se suffi  t à lui-même, le législateur en fait 
un support suffi  sant à la délivrance d’un titre exécutoire. Si le 
législateur fait de l’huissier de justice le « maître d’œuvre » (28) de 
cette procédure simplifi ée, c’est en raison de son statut d’offi  -
cier ministériel et de la confi ance qu’il inspire. L’intervention de 
l’huissier de justice permet « de constater avec un très haut degré 
de sécurité le droit du créancier et la dette du souscripteur » (29). Par 

26. art. 39, L. 9 juill. 1991, devenu l’art. L.152-1 du CPCE. L’huissier de 
justice qui ne parvenait pas à obtenir des informations par ses propres dili-
gences devait s’adresser au procureur de la République. L’huissier de jus-
tice pouvait seulement demander une consultation du fi chier des comptes 
bancaires (FICOBA) depuis la loi n° 2004-130 du 11 févr. 2004 (désormais, 
art. L.152-2 CPCE), dont le dispositif est élargi par la loi du 22 déc. 2010.
27. art. 3, devenu art. L.111-3, CPCE  : «  le titre délivré par l’huissier de 
justice en cas de non-paiement d’un chèque ».
28. N. Casal, «  Recouvrement des chèques impayés  : une histoire tour-
mentée. », Dr. et procéd. 2002, p. 212.
29. Y. Desdevises, « Le titre exécutoire requis », Procédures 2002, p. 10.

ailleurs, la loi du 22 décembre 2010 a renforcé la force probante 
des constats d’huissier de justice  : les constatations eff ectuées, 
contradictoirement ou non, sur ordonnance présidentielle ou à 
la demande d’un particulier, feront foi jusqu’à preuve contraire, 
à l’exclusion de la matière pénale où elles continuent à valoir 
de simples renseignements (art. 1er, mod., ord. n° 45-2592 du 2 
nov. 1945 relative au statut des huissiers). C’est encore une fois 
le statut d’offi  cier public et ministériel, à savoir de tiers intègre, 
impartial et neutre, qui permet d’écarter toute défi ance envers 
le constatant : craintes exprimées lors des débats parlementaires 
d’une rupture d’égalité entre le demandeur au constat et celui 
auquel il est opposé lors des constatations non contradictoires 
à la demande d’un particulier, d’un possible « confl it d’intérêts » 
avec le mandant (30). La valeur probatoire du constat manifeste 
l’autorité de l’huissier de justice dont il émane.

Si l’autorité du notaire et de l’huissier de justice n’est pas 
identique, la force particulière qui est reconnue aux actes 
qu’ils dressent est le prolongement de la foi qui est due à 
leur auteur. Cette autorité de l’auteur tient au statut d’officier 
public et ministériel, lequel justifie la délégation de puissance 
publique. 

Le notaire et l’huissier de justice, des professions faites 
pour la médiation. Le statut de notaire ou d’huissier de justice 
est tout à fait compatible avec celui de médiateur, comme le 
confi rme le décret du 23 septembre 2011 autorisant les huis-
siers de justice à développer accessoirement cette activité. Pour 
autant, la médiation est un autre métier. De là, à l’exercice d’une 
activité accessoire de médiateur par le notaire ou l’huissier de 
justice, il y a des limites fi xées par la loi et/ou la déontologie du 
médiateur.

2. Les limites à l’exercice de la médiation

Des limites textuelles, des limites inhérentes à la média-
tion. Si les professions de notaire et d’huissier de justice par-
tagent des principes communs  (obligation légale de prêter son 
ministère et d’instrumenter, respect d’une déontologie profes-
sionnelle – dignité, indépendance, secret –, continuité du ser-
vice public, respect d’une discipline professionnelle), chaque 
profession est soumise à une réglementation propre. C’est ainsi 
qu’un texte est nécessaire pour qu’un huissier de justice puisse 
exercer une activité accessoire. Voilà pourquoi l’exercice de la 
médiation par l’huissier de justice est réglementé au titre des 
activités accessoires par le décret n° 2011-1173 du 23 septembre 
2011. Outre les limites inhérentes à la médiation, une exégèse 
des textes s’impose pour fi xer le cadre dans lequel cette nouvelle 
activité peut être exercée par l’huissier de justice (section 1). A 
l’inverse, le notaire peut exercer toute activité dès lors qu’elle 

30. L. Lauvergnat, « Aperçu de la loi n° 2010-1609 du 22 déc. 2010 relative à 
l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines 
professions réglementées et aux experts judiciaires », Dr. et procéd. 2011, 
p. 59, n° 11.
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n’est pas interdite par un texte. En effet, le décret n° 45-0117 
du 19  décembre 1945 énonce une série d’interdictions profes-
sionnelles au nombre desquelles ne figure pas la médiation (31). 
Point de texte qui interdise au notaire d’exercer une activité de 
médiation. C’est au regard des principes de la médiation et de 
son statut particulier d’officier public qu’il convient de définir 
le cadre dans lequel le notaire peut développer une activité de 
médiation (section 2).

Section 1. La médiation par l’huissier de justice,  
une activité accessoire réglementée

Un texte. Le décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011, pris 
pour l’application des articles 18 et 19 de la loi n° 2010-1609 du 
22 décembre 2010, modifie le décret n° 56-222 du 29 février 1956 
et réglemente, pour la première fois, la médiation au titre des 
activités accessoires dont l’exercice est autorisé aux huissiers de 
justice, y compris salariés.

Article 20
Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice 

peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent 
ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de 
laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes : 
administrateur d’immeubles; agent d’assurances.

Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les 
huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, 
une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire. 

Article 20-1
Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant 

en cause des actes accomplis par d’autres huissiers de justice ou ayant 
pour objet une procédure d’exécution.

Il en est de même lorsqu’ils sont intervenus dans le cadre du diffé-
rend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.

Article 22 
Dans l’exercice de ses activités accessoires, l’huissier de justice 

demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre 
régionale.

Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire 
état de sa qualité professionnelle.

31. Une série d’interdictions professionnelles sont énoncées (en particu-
lier, opérations spéculatives, opérations économiquement dangereuses, 
incompatibilités professionnelles  : D. n° 45-00117, 19 déc. 1945, art. 13, 
14) et, par dérogation à l’une d’elles (immixtion dans l’administration d’une 
société), une permission est accordée (administrateur ou membre du 
conseil de surveillance d’une société par action : D. n° 45-0117, art. 13-1). 
On signalera l’art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI qui énumère les fonctions 
incompatibles avec celles de notaires, au nombre desquelles ne figure 
pas celle de médiateur  : « Les fonctions de notaires sont incompatibles 
avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, 
leurs substituts, greffiers, huissiers, préposés à la recette des contributions 
directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des tribunaux d’instance, 
commissaires de police et commissaires aux ventes ».

Article 23
Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle 

est établi l’office intéressé peut, après avoir recueilli l’avis motivé de la 
chambre régionale, interdire à l’huissier de justice l’exercice de l’activité 
accessoire lorsqu’elle nuit à l’accomplissement de ses obligations profes-
sionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l’huissier de jus-
tice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit 
jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 

De ces dispositions, il résulte qu’il n’existe pas, sur le principe, 
d’incompatibilité entre le statut d’huissier de justice et le statut 
de médiateur : l’huissier de justice peut exercer, à titre accessoire, 
une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire, après en 
avoir informé les autorités compétentes (art. 20). Le nouvel article 
20-1 encadre néanmoins l’activité de médiation en énonçant une 
série d’interdictions, pour éviter tout conflit d’intérêts et garantir 
que la neutralité de l’huissier de justice ne soit pas mise en doute 
lorsqu’il conduit une médiation.

L’huissier de justice ne peut pas accomplir de médiation 
« ayant pour objet une procédure d’exécution » (art. 20-1, al. 1). 
Cette interdiction doit être comprise dans deux sens. 

Tout d’abord, il est interdit à l’huissier de justice de pratiquer 
une médiation durant une procédure d’exécution dont il a la 
charge. Cette interdiction est tout à fait justifiée puisqu’une telle 
médiation serait contraire à la mission de l’huissier de justice, d’une 
part, et, aux principes de la médiation, d’autre part. L’huissier de 
justice est saisi de l’exécution du titre exécutoire et non de la réso-
lution d’un conflit entre les parties. S’il élabore des solutions de 
règlement amiable avec le débiteur, la négociation est orientée 
vers une exécution volontaire de l’obligation. L’huissier de justice, 
chargé d’exécuter un titre exécutoire, ne peut pas être médiateur 
dans ce cadre car il ne remplit pas les conditions du médiateur. En 
effet, l’huissier de justice ne peut pas être perçu comme impar-
tial par le débiteur puisqu’il agit pour le compte du créancier. 
De plus, l’huissier de justice a un pouvoir de contrainte à l’égard 
du débiteur et pourra, en cas d’échec d’une médiation, mettre 
en œuvre ses prérogatives de puissance publique sur ses biens. 
L’huissier de justice n’est pas indifférent quant à la solution au pro-
blème d’exécution : sa mission étant de recouvrer rapidement la 
créance, il cherche des solutions d’exécution volontaire. Alors que 
la confidentialité de la médiation est nécessaire pour libérer la 
parole des parties, le débiteur ne peut pas se sentir libre s’il pense 
que l’huissier de justice pourrait exploiter les informations dans 
le cadre de l’exécution forcée en suite de l’échec de la médiation. 
Toutes ces raisons font que le cumul des qualités d’huissier de 
justice et de médiateur, durant la phase d’exécution, entraîne un 
conflit d’intérêts (32). 

32.  V. B. Gorchs-Gelzer, «  L’huissier de justice et la médiation  », Dr. et 
procéd. 2010, p. 251.
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Ensuite, si une médiation peut prendre place dans une procé-
dure d’exécution, cette médiation ne peut pas être exercée par un 
huissier de justice, à savoir un huissier de justice autre que celui 
qui est saisi de l’exécution. Le texte exclut la procédure d’exécu-
tion comme champ d’intervention des médiateurs-huissiers de 
justice. Lorsque le litige provoqué par une inexécution rend per-
tinente une médiation, l’huissier de justice saisi de l’exécution, qui 
ne peut pas pratiquer cette médiation, incitera les parties à saisir 
un médiateur de leurs diffi  cultés. Ce médiateur devra être choisi 
en dehors du corps des huissiers de justice. Ce sont sûrement 
l’autorité de l’huissier de justice pouvant impressionner le débi-
teur ainsi que la sauvegarde de l’indépendance de la profession 
d’huissier de justice qui expliquent l’interdiction pour un huissier 
de justice de faire une médiation dans le cadre d’une procédure 
d’exécution. Ce texte est plus sévère que le code de déontologie 
européen pour les médiateurs et le code national de déontologie 
du médiateur (33). Selon le code national de déontologie du média-
teur, le médiateur-huissier de justice qui agit en une qualité autre 
pour l’une des parties à la médiation (en l’occurrence, le créancier) 
n’a plus l’indépendance, la neutralité et l’impartialité nécessaires 
pour être médiateur. Or l’huissier de justice qui intervient comme 
médiateur est ici extérieur à l’aff aire et n’a pas pour client le créan-
cier, si bien qu’en l’absence de confl it d’intérêts, il a la posture de 
tiers. Les principes de la médiation ne s’opposent donc pas à ce 
que l’on choisisse pour médiateur un tiers qui a la qualité d’huis-
sier de justice.

La médiation, qui requiert une tout autre approche du confl it 
et des qualités spécifi ques du tiers, ne préjudicie en rien à la 
poursuite par l’huissier de justice de sa mission de conciliation 
durant la phase d’exécution. En eff et, c’est bien un rôle de conci-
liateur que tient l’huissier de justice lorsqu’il met en place des 
solutions amiables d’exécution durant la phase d’exécution. La 
médiation n’a pas lieu d’être recherchée dans toutes les situa-
tions confl ictuelles.

L’huissier de justice ne peut pas accomplir de médiation 
« mettant en cause des actes accomplis par d’autres huissiers de 
justice » (art. 20-1, al. 1). Cette disposition vise une médiation pré-
venant ou faisant suite à une action en responsabilité contre un 
huissier de justice pour manquement à ses obligations profession-
nelles (par ex. en matière de procédure civile d’exécution, par le 
créancier pour exécution fautive du mandat, par le débiteur pour 
irrégularité d’une mesure d’exécution). Ce sont moins les prin-
cipes de la médiation que la qualité d’offi  cier public et ministériel 
du médiateur-huissier de justice qui justifi e cette interdiction. La 
nature de ce confl it et la qualité d’huissier de justice de l’une des 
parties ne sont pas de nature à aff ecter l’indépendance et l’impar-
tialité de médiateur-huissier de justice, dès lors qu’il est extérieur 
à l’aff aire et que l’huissier de justice en cause ne fait pas partie 
de son étude. Le législateur a pris la précaution de réglementer 
les activités accessoires car « toutes les activités accessoires ne sont 

33. Code de conduite européen pour les médiateurs, 2004, 2.1. Indépendance 
et neutralité ; Code national de déontologie du médiateur, 2009.

pas également compatibles avec les fonctions d’autorité qui sont les 
siennes si l’on veut sauvegarder la dignité et l’indépendance de la 
profession  » (34). C’est donc la sauvegarde de la dignité et l’indé-
pendance de la profession ainsi que le risque de solidarité liée 
au corporatisme propre à chaque profession qui expliqueraient 
l’interdiction pour un huissier de justice d’intervenir comme 
médiateur dans ce type d’aff aire.

L’huissier de justice ne peut pas accomplir de médiation 
s’il est intervenu « dans le cadre du différend » (art. 20-1, al. 2). 
Cette dernière expression signifie que l’huissier de justice ne 
doit pas avoir connu du différend avant d’exercer sa mission 
de médiation. L’huissier de justice intervient à la fois en amont 
(délivrer des assignations) et en aval de la décision de justice 
(exécuter la décision rendue), mais également au sein de l’ins-
tance à travers les divers services d’audience (constat d’au-
dience par exemple) et la délivrance d’actes de procédure. Au 
surplus, il est chargé de missions amiables (mise en demeure, 
recouvrement des créances), ainsi que conservatoires ou pro-
batoires (constats à la demande des particuliers ou sur ordon-
nance présidentielle).

Certaines attributions, exercées à titre de monopole (exé-
cution forcée des titres exécutoires) ou hors monopole (recou-
vrement amiable des créances, mise en demeure, consulta-
tion juridique), place l’huissier de justice au cœur d’un confl it 
déclaré. Aussi peut-on estimer que si l’huissier de justice a été 
sollicité dans l’une de ses attributions par l’une des parties au 
diff érend, il ne peut plus intervenir comme médiateur dans la 
même aff aire. Cette circonstance est de nature à aff ecter son 
indépendance, son impartialité et sa neutralité, ou être perçue 
comme telle puisque le médiateur a agi en une autre qualité que 
celle de médiateur pour une des parties, en l’occurrence en qua-
lité d’huissier de justice, dans la même aff aire (35). Par ailleurs, les 
huissiers de justice peuvent établir des actes sous seing privé (36). 
Après rédaction d’un acte sous seing privé (qui ne caractérise 
pas un diff érend), le décret du 23 septembre 2011 n’interdit pas 
à l’huissier de justice d’intervenir comme médiateur pour les 
personnes concernées, suite à un confl it né de l’exécution de 
cet acte. Cependant, l’absence de qualité de tiers s’oppose à ce 
que le rédacteur de l’acte puisse connaître comme médiateur 
d’un confl it né de l’acte qu’il a lui-même rédigé ou à la rédaction 
duquel il a participé. 

Certains huissiers de justice perçoivent dans le constat le 
terrain de prédilection de la médiation (37). Déjà, en pratique, 
après avoir effectué ses constatations objectives et matérielles, 

34. R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 12e éd., 2006, n° 464, 
p. 369.
35. Code de conduite européen pour les médiateurs, 2004, 2.1. Indépendance 
et neutralité ; Code national de déontologie du médiateur, 2009.
36. D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 21.
37. 29e Congrès des Huissiers de Justice  : «  Combattre la fracture juri-
dique », 9 et 10 juin 2011, à Nice. Le domaine du constat représente un 
champ non monopolistique d’activité important pour l’huissier de justice. 
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sous couvert d’une sommation interpellative, l’huissier de jus-
tice peut à la demande de la partie requérante, recueillir les 
observations de l’autre partie afin d’aboutir éventuellement 
à une solution négociée entre elles. La question du constat 
est délicate en ce sens où l’établissement d’un constat n’est 
pas nécessairement lié à l’existence d’un différend, déclaré 
ou latent. En conséquence, un huissier de justice mandaté 
par une partie en dehors de tout différend pour un constat 
(états des lieux d’entrée et de sortie en matière locative à la 
requête conjointe des deux parties à la location, affichage du 
permis de construire, dépôt de règlements, tirages au sort ou 
attribution de lots en matière de jeux et concours, dépôt de 
documents divers en matière de protection de la propriété 
intellectuelle, inventaire de produits en matière de gestion de 
stocks, compte-rendu d’assemblée en matière de copropriété, 
constat avant travaux, constat de dégât des eaux à la demande 
des assurances, constat attestant le respect des dispositions 
d’éligibilité aux chèques déjeuners, constat de déstockage et 
de casse pour les entreprises à destination de l’administration 
fiscale, etc.) pourra intervenir comme médiateur en vue de la 
résolution amiable de tout conflit  ultérieur qui surviendrait 
dans cette même affaire, à condition de préciser à l’autre les 
liens passés avec l’une des parties. Point de généralité en ce 
domaine car l’article 20-1 doit être appliqué au cas par cas  : 
c’est ainsi qu’un constat d’entrée dans les lieux effectué à la 
requête de l’une des parties pour constater l’état des lieux sous-
entend la naissance d’un différend et interdit à l’huissier de jus-
tice d’intervenir comme médiateur dans l’affaire. Néanmoins, 
le texte n’est pas en parfait accord avec le Code national de 
déontologie du médiateur de 2009 qui précise, sous le terme 
«  impartialité  », que le médiateur «  s’interdit d’accepter une 
médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre 
privé, professionnel, économique, de conseil ou autre  » et ajoute 
qu’il « doit refuser la mission si l’un des membres de son équipe a 
agi, et/ou agit, en qualité autre pour l’une des personnes concer-
nées par la médiation ». Autrement dit, la posture de médiateur 
implique de ne pas avoir une autre casquette, et donc de ne 
pas être ou avoir été, à l’égard des personnes en conflit, dans 
une fonction d’huissier de justice. L’huissier de justice, qui a 
déjà établi un acte, quel qu’il soit, n’a plus l’indépendance et 
l’impartialité nécessaires pour être médiateur. Il doit s’inter-
dire de prendre le rôle de médiateur dans un conflit intéres-
sant ses clients, au risque de perdre la confiance des médiés 
et d’apparaître comme partial. Le Code de conduite européen 
pour les médiateurs est, sur ce point, plus souple  : «  Dans des 
cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la 
médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indé-
pendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité 
totale et à condition que les parties donnent leur consentement 
exprès » (2.1). Aussi le médiateur-huissier de justice, choisi d’un 
commun accord comme médiateur, doit-il aviser les médiés 
qu’il a eu pour client l’une des parties, ainsi que les circons-
tances dans lesquelles il a agi pour son compte. Et c’est sous 
réserve de leur accord exprès qu’il poursuivra la médiation, 
car il conserve alors la confiance des médiés. Pour éviter tout 

conflit d’intérêts et garantir la posture de neutralité du média-
teur, il est conseillé à l’huissier de justice d’exercer son acti-
vité de médiateur en dehors de son ressort territorial ou de 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect de 
l’obligation d’indépendance lorsqu’il intervient dans le cadre 
du ressort territorial dans lequel il exerce ses activités mono-
polistiques (dans le ressort du tribunal du grande instance du 
siège de son étude (38)). Il sera parfois nécessaire d’orienter les 
personnes vers un autre médiateur-huissier de justice du même 
ressort territorial ou d’un ressort limitrophe. C’est en ce sens 
qu’il est vivement recommandé au médiateur-huissier de jus-
tice d’adhérer à un centre de médiation car c’est le centre qui 
se charge de distribuer les affaires entre les médiateurs pour 
éviter tout conflit d’intérêts. 

En revanche, lorsque l’établissement du constat (constat 
dressé sur commission de justice (39) ou à la requête d’un par-
ticulier, dit constat amiable) place l’huissier de justice au cœur 
d’un conflit déclaré ou latent (constat de malfaçons, de dégra-
dations, d’abandon de chantier, de marchandises défectueuses 
à la réception, de retard d’une livraison, de dénigrement com-
mercial, de publicité mensongère, de non présentation d’enfant, 
d’établissement de la réalité de nuisance, etc.), l’huissier de 
justice intervient dans le cadre du différend et doit s’interdire 
d’accepter une médiation en vue de sa résolution amiable. La 
posture de tiers indépendant, neutre et impartial fait défaut car, 
requis par l’une des parties, sa position par rapport au requérant 
du constat ne peut que susciter la suspicion légitime de l’autre 
partie. Par ailleurs, aussi objectif et impartial qu’il soit, l’huissier 
de justice qui effectue des constatations matérielles fige la situa-
tion, fixe le cadre de la discussion et la place sur le terrain de la 
preuve. Or, en médiation, nul ne cherche la vérité car la position 
de chacune des parties est légitime et rien n’est figé. L’huissier de 
justice qui est intervenu pour constater une situation n’est plus 
tiers dans cette situation, ce qui peut provoquer un déséquilibre 
des forces en faveur de l’une des parties et nourrir des arrière-
pensées chez l’autre. 

L’activité de signification des actes ne saurait caractériser un 
« différend ». En effet, l’huissier de justice reçoit uniquement un 
mandat spécial d’une personne ou de son mandataire pour signi-
fier, c’est-à-dire pour porter à la connaissance d’un autre un acte 
judiciaire ou extrajudiciaire. Le nouvel article 20-1 n’interdit pas à 
l’huissier de justice d’intervenir comme médiateur dans l’affaire, 
ou d’accepter une médiation avec les personnes qui sont concer-
nées par ces actes de procédure. On peut imaginer qu’après signi-
fication d’un jugement à une partie, l’huissier de justice puisse 
intervenir comme médiateur pour rechercher un aménagement 
conventionnel du dispositif. Il en va de même lorsque l’huissier 

38. Les huissiers de justice sont compétents pour délivrer les actes dans 
le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence (D. n° 56-222, 
29 févr. 1956, art. 5). 
39. Constat ordonné sur le fondement de l’art. 145 du CPC (en dehors de 
l’instance) ou des art. 249 à 255 du CPC (au cours de l’instance) – compris 
le constat d’audience. 
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de justice est mandaté par une partie pour une vente volontaire 
de meubles aux enchères publiques (40). Il se positionne alors en 
dehors de tout diff érend.

Le nouvel article 20-1 est à la fois plus étroit et plus large que 
le Code de conduite européen pour les médiateurs et le Code 
national de déontologie du médiateur. Plus étroit car, dans les 
cas interdits, le texte retire aux parties, informées, la liberté 
de consentir à une médiation dans ces circonstances (Code de 
conduite européen pour les médiateurs, art. 2.1). Plus large car 
le médiateur-huissier de justice qui est intervenu, à l’égard des 
personnes en conflit, dans une fonction d’huissier de justice, en 
dehors des cas d’interdiction, pourra accepter une médiation 
avec ces personnes. Or, selon le Code national de déontologie 
du médiateur, le médiateur-huissier de justice qui a agi, et/ou 
agit, en qualité autre pour l’une des personnes concernées par 
la médiation, en établissant un acte, quel qu’il soit, s’interdit 
d’accepter la médiation car il n’a plus l’indépendance, la neu-
tralité et l’impartialité nécessaires pour être médiateur (Code 
national de déontologie du médiateur de 2009, sous «  impar-
tialité  »). Seuls les professionnels formés à la médiation sont 
réellement conscients que, d’avoir eu pour clients de leur étude 
l’une des personnes concernées par la médiation, rend difficile 
de tenir la posture de neutralité requise de tout médiateur et 
de garder la confiance des médiés. Voilà pourquoi, en dehors 
des cas interdits, il repose sur la personne du médiateur de 
vérifier qu’il remplit bien les conditions d’indépendance, de 
neutralité et d’impartialité avant d’accepter la médiation avec 
ces personnes. à cet effet, il doit aviser ces personnes des liens 
qu’il a ou a pu avoir avec l’une d’elles, et c’est sous réserve 
de leur accord exprès, qu’il acceptera d’être désigné comme 
médiateur. Il en va ainsi également lorsque l’huissier de jus-
tice, sollicité comme médiateur, est préalablement intervenu 
dans le cadre de son activité accessoire d’administrateur d’im-
meubles pour ces parties (41). En somme, s’il y a lieu de suivre les 
prescriptions de l’article 20-1 du décret, l’application des dispo-
sitions du Code national de déontologie du médiateur impose 
à l’huissier de justice, en cas d’intervention comme médiateur, 
d’avoir la confiance absolue des médiés.

En pratique, l’huissier de justice devra apporter une atten-
tion particulière relativement l’article 20-1 du décret et à son 
interaction avec les obligations posées par la loi informatique 
et libertés. L’obligation d’indépendance qui pèse sur le média-

40. Les ventes judiciaires, elles, sont réalisées en vertu d’une décision de 
justice, d’un acte ou titre exécutoire, si bien qu’elles s’inscrivent dans le 
cadre d’une procédure civile d’exécution (exclusion de la médiation par un 
huissier de justice) ou d’un différend.
41. Cette position peut être rapprochée de la déontologie qui découle du 
principe de séparation de l’activité principale et des activités accessoires, à 
propos de l’activité d’administration d’immeubles : « Une saine application 
du principe de séparation consiste à ne pas être à la fois celui qui gère et 
celui qui poursuit, ou qui constate. L’huissier de justice exerçant cette acti-
vité accessoire doit s’en remettre à un confrère territorialement compétent 
pour ce qui est des activités monopolistiques concernant les immeubles 
qu’il gère ou administre. (…) » (Th. Guinot, op. cit., p. 468) Dans le cas 
contraire, l’huissier de justice pourrait apparaître comme partial.

teur-huissier de justice l’obligera à indiquer aux parties les rela-
tions précédentes qu’il a eues avec les parties à la médiation. 
Cette opération pourrait se révéler difficile, dans la mesure 
où l’huissier de justice, qui conserve dans son fichier clientèle 
trace du nom des personnes avec lesquelles il a eu affaire dans 
sa fonction d’huissier de justice, est également tenu pour se 
conformer aux prescriptions de la loi informatique et libertés 
et aux recommandations de la CNIL (42), lors de l’archivage, de 
purger le logiciel des renseignements personnels relatifs aux 
clients. Il faudra donc que les huissiers de justice fassent preuve 
d’une attention particulière dans les modalités d’information 
des parties des relations qu’ils auraient pu entretenir avec elles 
dans le passé.

L’huissier de justice, après une médiation, ne peut inter-
venir à quelque titre que ce soit « dans la même affaire » (art. 
20-1, al. 2). Après une médiation, le médiateur-huissier de jus-
tice ne peut pas être sollicité dans ses attributions d’huissier de 
justice par l’une des parties pour la même affaire. Par exemple, 
le médiateur-huissier de justice s’interdit, après échec de la 
médiation, de procéder, sur requête du créancier, à une mesure 
d’exécution sur le fondement du titre exécutoire constatant la 
créance ou l’obligation dont l’exécution est poursuivie ou, suite 
au refus du médié de s’exécuter, du titre exécutoire constatant 
l’accord issu de la médiation. également, après une médiation 
dans le cadre d’un partage de mobilier et partage d’une partie 
du mobilier, le médiateur-huissier de justice s’interdit d’effec-
tuer la vente aux enchères publiques du mobilier restant. Dans 
le code national de déontologie du médiateur, cette règle est 
fondée sur l’exigence de loyauté  : «  Le médiateur s’interdit par 
éthique de remplir les fonctions de représentant ou de conseil de 
l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne 
peut davantage être arbitre. Le médiateur devra orienter ou réo-
rienter les personnes si la demande n’est pas ou plus du champ 
de la médiation.  » S’il intervient comme médiateur, l’huissier 
de justice ne doit plus avoir comme client, non seulement 
personnel mais également dans son étude, les personnes qui 
l’ont agréé comme médiateur, et s’évite ainsi toute possibilité 
de conflit d’intérêts. En ajoutant «  dans la même affaire  », le 
nouvel article 20-1 est plus restrictif que le code national de 
déontologie du médiateur puisqu’il n’interdit pas au média-
teur-huissier de justice d’avoir pour client l’un des « médiés », 

42. La CNIL a été instituée par la L. n° 78-17, 6 janv. 1978, dite « Informatique 
et liberté », mod. par la L. 6 août 2004 qui a créé une nouvelle entité, cor-
respondant à la protection des données à caractère personnel, dénommée 
« CIL ». V. L. n° 79-18, 3 janv. 1979, sur les archives, dont les dispositions 
fi gurent désormais dans le Code du patrimoine, aux art. L. 211-1 et s., 
et les recommandations de la CNIL  : délibération n°  88-052 du 10 mai 
1988 portant adoption d’une recommandation sur la compatibilité entre 
les lois n°  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers 
et aux libertés et n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives (secteur 
public) ; délibération n° 2005-213 du 11 oct. 2005 portant adoption d’une 
recommandation concernant les modalités d’affi chage électronique, dans 
le secteur privé, de données à caractère personnel (secteur privé).
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sous réserve toutefois que cela soit dans une autre affaire (43). 
L’expression «  même affaire  » devrait être interprétée dans les 
termes de l’article 1351 du Code civil  : identité des parties, de 
cause et d’objet. Cela n’est pas sans poser problème, en par-
ticulier lorsque la nouvelle affaire n’est pas sans lien avec la 
précédente. Que l’on songe à une partie à la médiation redeve-
nant créancière de l’autre partie à la médiation et faisant appel 
au médiateur-huissier de justice pour poursuivre l’exécution 
forcée d’une nouvelle obligation ! Les parties informées de ce 
que le médiateur-huissier de justice peut être sollicité, dans 
une autre affaire, dans ses attributions d’huissier de justice par 
l’une des parties, pourraient se sentir moins libres dans leur 
parole. Or, dans le cadre de son monopole, l’huissier de justice 
est tenu de prêter son ministère à tout requérant dans le ressort 
territorial dans lequel il instrumente et n’a le droit de ne pas 
y répondre que si la mesure requise présente un caractère illi-
cite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible 
de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception 
des condamnations symboliques (Code des procédures civiles 
d’exécution, art. L. 122-1). Ces circonstances de nature à provo-
quer un conflit d’intérêts n’entrent pas dans ces hypothèses. 

En somme, un conflit d’intérêts est plus probable lorsque l’huis-
sier de justice exerce une activité de médiation dans le ressort ter-
ritorial dans lequel il instrumente. Voilà une raison supplémentaire 
d’attirer l’attention de l’huissier de justice s’il exerce son activité de 
médiation dans le cadre du ressort dans lequel il instrumente. Il est 
important de scinder les activités de médiateur, d’une part, et d’offi-
cier public et ministériel, d’autre part. La compétence nationale dont 
jouit l’huissier de justice pour exercer les activités accessoires (44), y 
compris la médiation (45), lui laisse un grand champ d’intervention. 
Saisi d’une demande de médiation, il peut orienter les parties vers 
un médiateur-huissier de justice, selon les cas, du même ressort ou 
d’un ressort voisin. Le mieux pour l’huissier de justice est de ratta-
cher son activité de médiation à un centre de médiation qui, saisi 
des demandes de médiation, désignera un médiateur-huissier de 

43. Rédaction probablement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion et la Cour européenne des droits de l’homme sur l’impartialité objective 
ou fonctionnelle des juges, au sens de l’art. 6-1 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, lorsqu’ils sont intervenus successivement dans une 
« même » affaire : il convient de s’assurer que ce juge n’a pas pris position 
sur le fond du litige ou qu’il n’a pas émis une appréciation qui apparaîtrait 
comme de nature à constituer un préjugé sur le nouveau litige qui lui est 
soumis (Cass., avis, 7 juill. 2003, Bull. civ., n° 1). Aucun soupçon légitime 
de partialité n’est caractérisé lorsque le même magistrat siège dans des 
procédures successives mettent en cause des questions différentes à propos 
du même requérant (CEDH, 26 avr. 2011, n° 31351/06, Procédure, n° 6, juin 
2011, com. 201 ; Civ.2e, 6 janv. 2011 ; Civ.2e, 27 janv. 2011, Civ.2e, 3 mars 
2011, D. 2011, n° 31, 2150, obs. J.-M. Sommer et L. Leroy-Gissinger). En ce 
sens, la loi allemande du 21 juillet 2012 transposant la directive européenne 
2008/52/CE du 21 mai 2008 qui interdit à une personne d’intervenir comme 
médiateur si elle a déjà agi en une autre qualité pour une partie dans la même 
affaire (§ 3, al. 2 Gesetz zur Förderung der Mediation […] du 21 juillet 2012).
44.  Cf. sur la compétence territoriale des huissiers de justice, art. 5, 
D. 56-22 du 29 févr. 1956.
45. Il est tout aussi compétent pour intervenir dans des différends trans-
frontaliers ou internationaux.

justice dans le respect des règles déontologiques et de l’obligation 
d’indépendance.

Champ d’application des exclusions. Le nouvel article 20-1, 
qui interdit aux huissiers de justice d’accomplir une médiation 
«  lorsqu’ils sont intervenus dans le cadre du différend  » et après 
médiation d’intervenir dans la même affaire, s’adresse-t-il à l’huis-
sier de justice concerné, ou, en tant que de raison, à l’étude dans 
laquelle il exerce ses fonctions  ? La question est importante car 
les huissiers de justice exercent de plus en plus rarement leur 
profession à titre individuel. Ils exercent, en effet, sous forme de 
structures économiques. L’on distingue deux types de structures 
économiques  : l’exercice en commun de la profession d’huissier 
de justice par le moyen d’une société civile professionnelle (dite 
SCP intégrée) ou d’une société d’exercice libéral (dite SEL, divisée 
en trois catégories : SELARL, SELAFA, SELCA), auquel cas la société 
est titulaire de l’office. Il arrive parfois que, sans exercer l’activité 
en commun, des études mettent en commun des moyens dans le 
cadre de sociétés civiles de moyens (dite SCM) ou de groupements 
d’intérêt économique (dits GIE) ou d’une société en participation 
ou d’une société d’huissiers. Dans tous ces cas,  la structure n’est 
pas elle-même titulaire de l’office et laisse subsister les différents 
offices concernés (46). Puisque c’est pour éviter tout conflit d’inté-
rêts et garantir la neutralité du médiateur que ces exclusions ont 
été édictées, ce texte s’applique à l’office, donc à la structure titu-
laire d’un office (SCP ou SEL), quel que soit l’huissier de justice 
qui exerce, à titre accessoire, une activité de médiation. Aussi 
l’huissier de justice doit-il s’interdire de prendre en médiation une 
affaire dans laquelle serait intervenu un autre huissier de justice 
de l’office (47), ou encore d’intervenir dans une affaire après une 
médiation accomplie par un autre huissier de justice de l’office. 
Plus généralement, le médiateur-huissier de justice doit s’interdire 
(sauf acceptation par les parties) d’accepter une médiation avec 
un client de l’étude, et l’étude d’avoir pour client une personne 
qui a été reçue en médiation par un huissier de justice de l’étude. 
Cette position est en accord avec les règles de fonctionnement de 
l’office. Dans les structures économiques qui ne sont pas titulaires 
d’un office puisque chaque office y est conservé (société d’huis-
siers, SCM, GIE, société en participation), ni la clientèle ni les résul-
tats des offices ne sont partagés. Il est certain que le phénomène 
récent de regroupement des offices, sous l’effet des mutations 
socio-économiques, pourrait rendre plus difficile l’exercice d’une 
activité de médiation par l’huissier de justice dans le ressort terri-
torial de son activité principale.

La qualité professionnelle de l’huissier de justice. De manière 
générale, dans l’exercice de ses activités accessoires, l’huissier de 

46. Sur ces formes d’exercice, V. Th. Guinot, op. cit., p. 249 et s.
47. Cf. la loi allemande du 21 juillet 2012 transposant la directive euro-
péenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 qui interdit à une personne d’inter-
venir comme médiateur si une autre personne membre de la structure 
(cabinet, étude) à laquelle elle appartient a agi pour une partie dans la 
même affaire sauf si les parties à la médiation, informées de cette situa-
tion, déclarent expressément accepter le médiateur (§ 3, al. 3 et al. 4, 
Gesetz zur Förderung der Mediation […] du 21 juillet 2012).
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justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle « afi n de 
ne pas impressionner abusivement les personnes avec lesquelles il est 
en rapport » (48). Or l’article 22 du décret, modifi é, précise que l’huis-
sier de justice ne peut faire état de sa qualité dans le cadre des acti-
vités accessoires « sauf dans le cadre de son activité de médiation ». 
Ne s’agit-il pas de mettre en avant les compétences juridiques et 
spécifi ques des huissiers de justice ? Le médiateur n’a certes pas 
à être un spécialiste du droit. Sa posture de tiers neutre et impar-
tial lui interdit de donner un quelconque conseil juridique. C’est 
auprès d’autres professionnels du droit (avocats, notaires, etc.) 
que les parties à la médiation prendront conseil. Il n’en doit pas 
moins avoir quelques notions en droit pour saisir l’environnement 
juridique du confl it (49). En cela, le titre professionnel du médiateur, 
ayant acquis une expérience professionnelle et des connaissances 
poussées dans les domaines d’intervention de l’huissier de justice, 
peut constituer un atout supplémentaire sur le marché concur-
rentiel de la médiation. La médiation est conçue par le législa-
teur comme une « profession de complément » qui s’enrichit de 
l’exercice de son activité professionnelle d’huissier de justice (50). 
En tout état de cause, ses compétences juridiques le prédisposent 
plus facilement à rédiger l’accord que les parties auront trouvé 
elles-mêmes. Mais si les parties sont assistées par des avocats, le 
médiateur leur laisse généralement le soin de rédiger l’accord. Il 
faut reconnaître qu’en l’absence d’autres professionnels du droit, 
le médiateur-huissier de justice sera plus à même d’alerter les per-
sonnes quant à la faisabilité juridique de l’accord et de veiller à ce 
que l’accord conclu soit exécutable.

Si c’est dans le cadre légal fi xé par le décret du 23 septembre 
2011 que l’huissier de justice exerce, à titre accessoire, une acti-
vité de médiation, il n’en doit pas moins respecter les principes 
de médiation énoncés dans le code national de déontologie du 
médiateur, établi dans la mouvance du code de conduite européen 
pour les médiateurs. Ce qui n’est pas interdit par le texte relève de 
sa conscience professionnelle  ! Le décret du 23 septembre 2011 
ne s’applique qu’à l’huissier de justice en exercice, quel que soit 
son statut (salarié ou non), qui développe, à titre accessoire, une 
activité de médiation. En revanche, le médiateur, devenu huissier 
de justice honoraire, pourra poursuivre sans aucune exclusion 
son activité et devra comme tout médiateur respecter le code de 
déontologie du médiateur.

48. R. Perrot, op. cit., n° 464, p. 370. 
49. D. Huger, F. Rongeat-Oudin, « Les compétences juridiques du média-
teur », Gaz. Pal. 23-25 janv. 2011, p. 19. En ce sens, l’obtention du diplôme 
d’Etat de médiateur familial suppose de suivre une formation juridique 
élémentaire pour ceux qui n’ont pas de compétences juridiques (D. n° 
2003-116, 2 déc. 2003  ; Arr. 12 févr. 2004). Par ailleurs, l’art. 131-5, 3° 
CPC relatif à la médiation judiciaire requiert du médiateur qu’il possède 
«  par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualifi cation requise 
eu égard à la nature du litige ». Cette exigence est reprise par l’art. 1533 
CPC relatif à la médiation conventionnelle mais comme une alternative à 
la justifi cation « d’une formation ou une expérience adaptée à la pratique 
de la médiation ».   
50. Cf. D. Huger, F. Rongeat-Oudin, art. préc., réfl exion au sujet de l’art. 
131-5, 3° CPC.

Section 2. La médiation par le notaire, une activité 
extérieure à ses missions traditionnelles 

En l’absence de texte, référence à la déontologie du média-
teur. Alain Pekar Lempereur montre fort bien que, à l’occasion de 
certaines aff aires (successions, liquidations de régimes matrimo-
niaux après divorce), « (les) études (des notaires) se transforment en 
théâtres de confl its inextricables » et « les notaires sont souvent placés 
bien malgré eux au centre de tensions latentes  » (51). Dans de telles 
circonstances, le notaire, formé aux techniques de la médiation, 
peut-il, avec l’accord des parties, conduire un processus de média-
tion ? Une analyse du rôle du notaire laisse entrevoir les achop-
pements d’une double mission de « notaire » et de « médiateur ».

Le rôle de conseil du notaire incompatible avec celui de 
médiateur. L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 
1945 défi nit le notaire dans sa mission de dresser des actes authen-
tiques. Cette défi nition passe sous silence un autre aspect de la 
profession  : son rôle de conseil. Si «  le rôle traditionnel et actuel 
du notaire est d’être un dispensateur d’authenticité  (…), il ne peut 
(…) se contenter d’exercer une fonction technique de rédaction des 
conventions des parties. (…) Sa qualité d’offi  cier public lui impose de 
compléter la sécurité juridique qu’il confère aux actes qu’il reçoit en 
conseillant les parties, c’est-à-dire en les informant sur la portée et 
les conséquences de tous ordres des engagements qu’elles ont sous-
crits.  » (52) «  A ce titre, le notaire doit à ses clients non seulement les 
conseils juridiques et techniques nécessaires pour assurer la validité 
et l’effi  cacité des actes qu’il reçoit (…). » « Ce devoir de conseil est un 
impératif des fonctions notariales. Aucune intervention du notaire ne 
peut avoir lieu sans être complétée par la dation des conseils appro-
priés » (53) Ce devoir de conseil qui découle de la mission d’authen-
tifi cation du notaire «  oblige le notaire, à peine de responsabilité, 
à rédiger des actes valables et sûrs.  » (54) Ce devoir est dû même si 
les parties sont assistées par un professionnel du droit, notaire 
ou avocat. Quoique impartial dans les conseils qu’il donne (55), 
le «  notaire-médiateur  » est-il toujours dans la posture du tiers 
neutre ? En conseillant les parties dans leur choix et en les mettant 
en garde contre certains risques, ne suggèrerait-il aucune solu-
tion, le « notaire-médiateur » participe nécessairement à l’élabora-
tion intellectuelle de l’acte qu’il dresse. Or la posture de neutralité 
interdit au médiateur de fournir tout conseil juridique aux parties. 
Le médiateur est un simple scribe chargé de retranscrire l’accord 
des parties. Aussi le notaire, confronté à un confl it, ne peut-il 

51. A. Pekar Lempereur, art. préc., p. 62.
52. J. de Poulpiquet, « Notaire », Répertoire civil Dalloz, janv. 2009, n° 17
53. Ibid. n° 53.
54.  Ibid. n° 295, n° 296  : selon une formule répétée et adoptée pour la 
première fois par Civ.1ère, 11 oct. 1966, cité : « le notaire est tenu d’éclairer 
les parties et de s’assurer de la validité et de l’effi cacité des actes rédigés 
par lui. ». Cf. art. 3.2.1 du Règlement national du CSN : « Le notaire doit 
à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l’impartialité, la 
probité et l’information la plus complète. L’intérêt du client prime toujours 
le sien. Il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au 
résultat désiré par le client, en conformité avec la loi. »
55. Art. 2 du Règlement national du CSN : Le notaire « doit ses services 
et conseils à toute personne le requérant, avec une égale conscience et 
un constant souci d’impartialité. »
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avoir qu’une approche de conciliateur  : «  Tout l’environnement le 
pousse (…) à s’exprimer sur le contenu, à s’approprier le problème au 
fond et à donner son opinion, voire à suggérer la solution finale » (56). 

Confidentialité et secret. Le notaire, choisi ès qualités, pour 
conduire un processus de médiation resterait tenu au secret pro-
fessionnel. Cette obligation de secret est absolue et s’étend à tous 
les faits qui lui sont confiés dans l’exercice de ses fonctions (57). Or 
le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité et non au 
secret professionnel. L’article 21-3 de la loi du 8 févr. 1995, issu de 
l’ordonnance du 16 novembre 2011 transposant la directive euro-
péenne « médiation », déclare : « Sauf accord contraire des parties, 
la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constata-
tions du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la média-
tion ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites 
dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des 
parties. » Ce principe est désormais assorti d’exceptions :

1) « en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs 
liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité 
physique ou psychologique de la personne ;  

2) «  lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du 
contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise 
en œuvre ou son exception. » 

L’on s’accorde à dire que les notions de secret professionnel et 
de confidentialité sont de nature et de portée distinctes. La pro-
tection de la confidentialité dans la médiation n’est pas assimilable 
à celle du secret professionnel lequel, quasi absolu et illimité dans 
le temps, est sanctionné pénalement (art. 226-13, C. pénal). Et cer-
tains auteurs d’en déduire que « un médiateur – comme tout citoyen 
d’ailleurs – qui tairait certaines informations sensibles peut être tenu 
coupable de non divulgation. Il a aussi l’obligation d’informer les auto-
rités judiciaires ou administratives s’il a connaissance de privations, de 
mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 
quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger 
en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience 
physique ou psychique ou d’un état de grossesse (art. 434-3 C. pénal). Il 
a également l’obligation d’informer les mêmes autorités s’il a connais-
sance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter 
les effets (art. 434-1, C. pénal). » (58) Il n’y a qu’un texte spécifique qui 
puisse obliger le notaire à révéler un secret (59). La double casquette 
de « notaire-médiateur » rend difficile, sinon impossible, une conci-
liation des principes du secret et de la confidentialité car les régimes 
juridiques sont distincts. Le secret devrait l’emporter.

 Le rôle d’authentificateur du notaire incompatible avec celui 
de médiateur. Le notaire ne peut pas recevoir en la forme authen-
tique l’accord issu de la médiation qu’il a conduite lui-même pour 
lui conférer force exécutoire, car cette fonction d’authentification 
est contraire à la posture du médiateur qui doit être neutre et sans 

56. A Pekar Lempereur, art. préc., p. 65.
57. Art. 3.4, 10 du Règlement national préc.
58. D. Huger, F. Rongeat-Oudin, art. préc.
59. Cf. art. L. 561-2 CMF relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme.

pouvoir. En effet, ce rôle d’authentificateur du notaire, délégataire 
d’une parcelle de la puissance publique, met le notaire en position 
d’opérer un contrôle sur l’accord (conformité à la loi et à l’ordre 
public) et de délivrer un titre permettant de recourir à l’exécution 
forcée (contrainte). Par ailleurs, le notaire doit signer les actes qu’il 
reçoit tandis que, dans le cadre d’une médiation, en principe ce 
sont seulement les parties qui signent l’accord, voire leurs conseils 
si un acte d’avocat est dressé.  

Pas de mélange des genres. La double mission d’«  authen-
tificateur  » et de «  conseil  » fait obstacle à ce qu’il exerce une 
activité de médiateur lorsqu’il intervient en qualité de notaire. 
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que le professionnel conduise 
une médiation avec ses propres clients dans un dossier qu’il suit 
car le fait d’agir tantôt comme notaire tantôt comme médiateur 
sur le même dossier va créer encore plus d’ambiguïté chez ses 
clients sur sa mission et son rôle. C’est pourquoi, il est important 
de distinguer la phase d’élaboration de la solution de celle de la 
rédaction de l’acte. Aussi, lorsqu’il y a conflit et que la conciliation 
n’a pas abouti, le notaire peut-il informer les parties de l’existence, 
des modalités et des avantages de la médiation, et les inciter à 
se rapprocher d’un médiateur professionnel qui pourrait être 
d’ailleurs un confrère dûment formé aux techniques de média-
tion (Art. 2.1 du Code européen révisé de déontologie notariale). 
Combien de dossiers de succession alourdissent les offices nota-
riaux car les clients ne se mettent pas d’accord  ? Plutôt que de 
traîner des dossiers de ce type, les clients n’auraient-ils pas intérêt 
à tenter une médiation ? Cela ne fait-il pas partie de la mission de 
conseil du professionnel ? Si ses clients sont en conflit, le notaire 
doit renforcer sa mission de conseil, de rédacteur d’actes et laisser 
à un autre la conduite de la médiation si elle est acceptée. Le 
notaire ne perd pas le dossier puisque, à la demande des médiés, il 
pourra enregistrer leur convention aux termes d’un acte, et, ainsi, 
lui donner force exécutoire. La médiation ne préjudicie en rien à 
la poursuite par le notaire de sa mission de conciliation puisqu’elle 
se situe sur un autre plan. Médiation et conciliation sont complé-
mentaires.

En cela, dans la profession du notariat, la médiation ne peut 
être envisagée que comme une activité à part entière séparée de 
ses missions traditionnellement exercées. Excepté cette règle de 
base, le notaire peut déployer son activité de médiation sur tout 
le territoire français, sans restriction aucune, en l’absence de régle-
mentation spécifique. C’est bien ainsi que l’entendent les centres 
et associations qui regroupent des médiateurs, notaires ou autres 
professionnels  : le centre, saisi d’une demande de médiation, 
désigne un médiateur qui est extérieur à l’affaire et indépendant 
des « médiés », selon la compétence requise au regard de la nature 
du litige. Ainsi les parties sont-elles assurées de l’indépendance du 
médiateur et de l’absence de conflit d’intérêts. 

Des limites communes : une neutralité sans faille du média-
teur. Le passage d’un rôle à l’autre doit être exclu afin d’éviter tout 
risque de confusion. On ne peut accepter d’être vis-à-vis des mêmes 
intervenants médiateur puis notaire / huissier de justice ou notaire 
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/ huissier de justice puis médiateur. Comment, en eff et, pourrait-
on donner la garantie aux médiés de ne pas interférer dans leurs 
choix, leurs décisions ? Il pourrait être tentant de les guider vers des 
solutions dites appropriées. Il est diffi  cile au regard de ses connais-
sances de se départir d’une conviction déjà acquise, des obstacles 
réels ou imaginés qui sont des freins à la médiation. De leur côté, 
les médiés perdraient la représentation claire de leur interlocuteur, 
l’infl uence de sa qualité pourrait peser sur les choix des médiés qui 
seraient tentés de s’adresser à lui en tant que conseil, d’en référer à 
sa pratique et à ses habitudes et de lui faire « prendre parti ». Etre 
sans connaissance préalable du litige, ne pas avoir eu de réfl exion 
approfondie ni avoir recherché de solution laisse le champ libre à 
l’accompagnement en médiation.

  
Sauf l’accord exprès des médiés pour désigner leur notaire ou 

l’huissier de justice choisi d’un commun accord comme médiateur, 
un notaire ou un huissier de justice doit s’interdire de prendre 
le rôle de médiateur dans un litige intéressant les clients de 
l’étude, un proche parent, voire un associé, au risque de perdre 
la confi ance des médiés et d’apparaître comme un défenseur. Il 
suffi  t au notaire ou à l’huissier de justice de consulter le fi chier 
clientèle de l’étude pour vérifi er si les personnes concernées par 
la médiation sont clientes de l’étude (le seraient-elles d’un associé 
en cas d’exercice sous forme de SCP), et, le cas échéant, de s’in-
terdire d’être médiateur. Ces exclusions, énoncées par les textes 
régissant le statut des notaires et des huissiers de justice (60), sont 
gérées quotidiennement par ces professionnels. Elles s’étendent 
à la médiation conformément au code national de déontologie 
du médiateur de 2009 qui précise, sous le terme « impartialité » : 
« Le médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou 
l’autre des personnes en médiation. Il s’interdit d’accepter une média-
tion avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, 
professionnel, téconomique, de conseil ou autre. Le médiateur s’in-
terdit d’avoir un intérêt fi nancier direct ou indirect dans l’issue de la 
médiation. Il doit refuser la mission si l’un des membres de son équipe 
a agi, et/ou agit, en qualité autre pour l’une des personnes concernées 
par la médiation. »

60. Concernant l’huissier de justice, il existe une interdiction d’instrumenter 
pour des proches parents : parents, alliés et ceux de leur conjoint en ligne 
directe, parents et alliés collatéraux (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1 
bis A ; D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 15), car on pourrait craindre que la 
parenté ne leur laisse plus l’indépendance d’esprit nécessaire. Concernant 
le notaire, il existe une interdiction de recevoir des actes dans lesquels 
des proches parents (parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, 
et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu) sont parties ou 
qui contiennent des dispositions en leur faveur, ou encore dans lesquels 
un notaire associé (d’une société titulaire d’un offi ce notarial ou d’une 
société de notaires) ou un proche parent de ce dernier est partie ou inté-
ressé (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, modifi é par D. n° 2005-973, 10 août 
2008, art. 2). Par ailleurs, deux notaires parents proches ou membres de 
la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un 
acte nécessitant le concours de deux notaires (D. n° 71-941 préc., art. 3). 
Concernant les délégations judiciaires, les incapacités découlent du statut 
d’expert «  neutre et impartial  »  : en particulier, le notaire désigné pour 
liquider le régime matrimonial ne doit être le notaire d’aucune des parties. 

II. Le rôle et la place de l’offi cier 
public et ministériel dans 
le développement de la médiation

Formation ou information sur la médiation. L’évolution des 
pratiques fait que la médiation devient un champ d’exploration 
dans le but de conquérir de nouveaux marchés. « Un des dangers 
auxquels la médiation a à faire face est une récupération à des fi ns 
élitistes et professionnelles.  » (61) L’on a souligné que le seul fait de 
rechercher une solution amiable n’est pas constitutif d’une média-
tion. La médiation n’est pas une simple technique et va bien au-
delà de la négociation et de la conciliation. La pratique de la média-
tion suppose des qualités d’écoute, d’empathie, de respect, de 
patience et surtout d’humilité. Et c’est là où des professionnels, qui 
exercent leur activité essentiellement en tant que conseil, comme 
les notaires ou les huissiers de justice, doivent comprendre qu’ils 
doivent abandonner cette posture pour une nouvelle posture qui 
ne leur est pas familière, être « celui qui ne sait pas ». Laisser les 
réfl exes juridiques de côté, s’interdire de donner aux parties la 
solution juridique d’un problème, relancer un processus de com-
munication entre les parties et initier la co-construction d’une 
solution ne s’improvisent pas. L’apprentissage des techniques 
d’entretien et de résolution des confl its est essentiel. D’où une 
nécessité d’information et de formation, pour connaître la média-
tion et, ainsi, comprendre ses enjeux, pour pouvoir, pour ceux qui 
ont la personnalité qui convient à être « médiateur », développer 
à titre personnel cette activité. Par ailleurs, une formation à la 
médiation peut apporter au professionnel dans le cadre de son 
activité quotidienne une nouvelle façon d’envisager son métier.

Une formation à la médiation validée au titre de l’obliga-
tion de formation professionnelle continue. Depuis une ving-
taine d’années, les universités et divers organismes de formation 
proposent des formations de médiateur. Dans les années 80, les 
formations des médiateurs, inspirées des formations américaines, 
étaient courtes et spécialisées. Ces formations sont devenues lon-
gues, spécialisées et diplômantes  ; la médiation est entrée dans 
une logique de professionnalisation et de diversité. Il existe un 
marché de la formation et une concurrence rude existe entre 
les organismes publics ou privés. Si la formation et les codes de 
déontologie, par le «  rituel de médiation » qu’ils instaurent, per-
mettent de contrôler et de réguler la profession (62), l’usage du 
titre de médiateur n’est pas réglementé. Les formations restent 
de valeur inégale. Il serait souhaitable que la Chambre nationale 
des huissiers de justice et le Conseil supérieur du notariat habi-
litent des formations de médiation sérieuses et valident la forma-

61. J. Morineau, L’esprit de médiation, Erès 2005, p. 168.
62. J.-P. Bonafé-Schmitt, «  Les enjeux de la formation à la médiation  », 
Colloque du 3 février 2012, à Lyon, « La médiation, avenir du procès ? ». 
Cela va des certifi cats de formation professionnelle au diplôme universi-
taire. En 1995, le premier diplôme universitaire « gestion et résolution des 
confl its » a été créé à Paris V. Pour l’heure, il n’existe qu’un diplôme d’État 
spécialisé, le diplôme d’Etat de médiateur familial (D. n° 2003-116, 2 déc. 
2003 ; Arr. 12 févr. 2004).
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tion à la médiation suivie auprès de ces organismes au titre de 
l’obligation de formation continue. En effet, la loi n° 2010-1609 
du 22 décembre 2010, dite loi Béteille, a intégré une obligation 
de formation continue dans le statut de l’huissier de justice et du 
notaire en exercice. Cette loi a confié à la Chambre nationale des 
huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat un pou-
voir normatif pour organiser les modalités de cette formation 
continue (63). Le décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011, qui déter-
mine la nature et la durée des activités susceptibles d’être vali-
dées au titre de l’obligation de formation continue, précise que 
la CNHJ ou le CSN peuvent habiliter des formations dispensées 
par des huissiers de justice/notaires ou par des établissements 
d’enseignement. Le décret exige que la formation validée au titre 
de la formation continue ait un lien nécessaire avec l’activité des 
huissiers de justice ou des notaires. Ce lien découle aujourd’hui 
de la volonté politique de développer la médiation dans ces pro-
fessions réglementées. 

La médiation est désormais adossée à la profession d’huissier 
de justice puisque le décret du 23 septembre 2011 autorise les huis-
siers de justice à exercer, à titre accessoire, l’activité de médiation. 
La comptabilité de l’office d’huissier de justice prévoit une ligne 
pour déclarer le chiffre d’affaire généré par l’activité de médiation, 
ce qui, non seulement, manifeste une volonté politique de la CNHJ 
de développer la médiation, mais aussi d’exercer un contrôle sur 
ceux qui exercent cette activité. D’ailleurs, la CNHJ a procédé à 
un appel d’offre pour tester des formations à la médiation en vue 
d’une homologation de certaines d’entre elles. Il y a donc une 
réelle volonté en ce sens de la chambre nationale.

Depuis quelques années, des initiatives sont prises ponctuel-
lement par des instances notariales pour développer la médiation 
au sein de la profession. Elles ont mis en place des actions : pro-
motion de la médiation dans le notariat pour inciter les notaires 
à devenir médiateur ou à se former à la médiation, développe-
ment de la médiation par la signature par quelques chambres ou 
conseils régionaux de conventions avec les tribunaux (permettant 
de nommer comme médiateur un notaire) ou avec des associa-
tions familiales (permettant au notaire de proposer à ses clients 
un service de médiation familiale), apport d’un nouveau service 
aux clients en mettant en place des médiateurs pour traiter des 
différends entre clients des notaires (la clause conciliation-média-
tion conventionnelle, insérée dans les contrats signés chez un 

63.  Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, relative au statut des huissiers de jus-
tice, art. 3 bis inséré par la loi Béteille (le nombre d’heure de formation 
est de 20 heures par an ou de 40 heures cumulées sur deux ans) ; Ord. 
n° 45-2590, 2 nov. 1945 relative au statut du notariat, art. 1er quater inséré 
par la loi Béteille (le nombre d’heures de formation est de 30 heures par an 
ou de 60 heures cumulées sur deux ans), D. n° 2011-1230, 3 oct. 2011 dont 
l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janv. 2012. Cf. sur ce point la Décision 
du 23 janvier 2012 de la Chambre nationale des huissiers de justice déter-
minant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 21 du 
décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d’accès 
à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des création, 
transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant cer-
tains officiers ministériels et auxiliaires de justice et relatives à la formation 
continue obligatoire pour les huissiers de justice.

notaire en cas de différend dans l’application du contrat), création 
de structures interprofessionnelles de médiation, etc. Certaines 
de ces initiatives sont aujourd’hui promues par le CSN : offrir un 
service de médiation-conciliation aux clients signataires d’un acte, 
permettre aux notaires de développer une activité de médiateur. 
Cette dernière initiative se concrétise par l’organisation, tous les 
ans, par l’Université du notariat d’un stage de formation/sensibi-
lisation à la médiation (64). 

Ces professions commencent à prendre conscience que la for-
mation à la médiation est indispensable. Une homologation des 
formations par la CNHJ (65) ou le CSN est nécessaire pour garantir 
des formations de qualité, car il y va de la crédibilité des profes-
sionnels qui s’intitulent « médiateurs » et de la confiance des usa-
gers en la qualité de la médiation. Il paraît donc essentiel que les 
formations à la médiation soient soutenues et encadrées par les 
ordres professionnels. C’est en mettant en place un système de 
contrôle et de vérification du contenu que l’on peut éviter des 
propositions de formation peu sérieuses dans des professions 
juridiques réglementées, sachant que le médiateur peut faire 
état de sa qualité professionnelle (huissier de justice ou notaire) 
et engage l’image de la profession.  

Informés, au mieux formés à la médiation, le notaire ou l’huis-
sier de justice peuvent apporter trois types de contribution : inter-
venir comme prescripteur de médiation, exercer une fonction de 
conseil d’une partie en médiation et, enfin, sécuriser les accords 
nés de la médiation (Titre 1). Et les notaires ou huissiers de jus-
tice que la médiation intéresse comme un autre métier, peuvent 
devenir médiateurs et exercer cette activité sous diverses formes 
(Titre 2).

1. L’officier public et ministériel face à la médiation 

Trois types de contribution au développement de la média-
tion. Formés à la médiation, les notaires et les huissiers de justice 
peuvent contribuer au développement de la médiation en jouant 
différents rôles : intervenir comme prescripteur de médiation (sec-
tion 1), exercer une fonction de conseil auprès d’une partie en 
médiation (section 2) et sécuriser les accords issus de la médiation 
(section 3).

Section 1. La fonction de prescripteur de médiation

Renvoi en médiation. Dans le cadre de son activité, le 
notaire ou l’huissier de justice peut être un excellent prescripteur 
de médiation dès lors qu’il constate des difficultés persistantes, 

64. Ce stage de 3 jours s’intitule « Mieux gérer les relations difficiles, pré-
venir et résoudre les conflits : à l’intérieur d’une étude ; avec les clients, 
entre clients Sensibilisation à la médiation  ». Son programme comporte 
3 axes qui vont du POURQUOI des situations difficiles au COMMENT y 
remédier avec une satisfaction relative et durable des acteurs.
65. Le catalogue des formations homologuées est accessible en ligne aux 
huissiers de justice qui peuvent déclarer en ligne les heures de formation 
suivies dans un carnet de formation.
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une acceptation réservée ou contrainte des solutions propo-
sées, un manque d’adhésion, un blocage persistant. Lorsqu’il 
connaît de l’intérieur les vertus de ce processus particulier, le 
notaire ou l’huissier de justice est parfaitement à même de 
déceler les dossiers qui relèvent de la médiation et peut ainsi 
utilement proposer cet outil en donnant aux personnes qu’il 
voit dans une situation bloquée les coordonnées d’un centre de 
médiation ou d’un médiateur dont le profi l lui paraît adapté au 
confl it dont il a connaissance. Il est tout à fait pensable de créer, 
à cet eff et, un réseau de notaires-médiateurs ou d’huissiers de 
justice-médiateurs, et pourquoi pas des réseaux interprofession-
nels puisque la diversité des profi ls est une richesse indéniable. 
C’est là que la co-médiation, avec deux personnalités de média-
teurs diff érentes (en l’occurrence, un médiateur du domaine 
et un médiateur extérieur), prend tout son sens. La médiation 
n’est pas une panacée et ne convient pas à tous. Un médiateur 
expérimenté, qui voit les bénéfi ces que pourrait apporter une 
médiation, pourra plus facilement, surtout s’il n’intervient pas 
ultérieurement comme médiateur, soit faire œuvre explicative, 
soit vaincre les réticences. Connaître la médiation et penser à la 
suggérer à ses clients permet au notaire ou à l’huissier de justice 
d’ajouter une corde à son arc. L’expérience montre que, même si 
la médiation n’aboutit pas à un accord, elle pacifi e les relations 
et permet de repartir sur d’autres bases ou à tout le moins met à 
jour des dysfonctionnements. C’est dire que le choix de la média-
tion se révèle fondamental lorsque les parties doivent retrouver 
ou conserver des relations de proximité (famille, voisins, travail, 
copropriété, relations commerciales, etc.). 

Les avantages de la médiation. Il existe plusieurs raisons qui 
justifi ent l’appel à la médiation (66) : 

  la rupture complète de la relation : l’intercession du média-
teur peut permettre de véhiculer sans agressivité des messages 
de l’un à l’autre ; 

  l’incompréhension réciproque  : la reformulation par le 
médiateur avec les mots de l’autre et l’explication avec des situa-
tions vécues par l’autre vont permettre que la communication se 
rétablisse sur un canal commun ;

  l’agressivité brouillant les messages : le médiateur va aider à 
reconnaître la part de l’émotion et la part du diff érend à traiter en 
faisant sortir du cercle vicieux de la réaction à l’attaque envoyée 
ou reçue ;

  la complexité  : les dimensions du confl it ne sont pas seu-
lement juridiques et lorsque la part du non juridique est aussi 
importante voire plus importante, le médiateur «  va essayer de 
démêler les fi ls des problèmes qui ont fait un nœud pour chacun » (67) 
pour aller vers la solution ;

  les diff érences d’appréhension des degrés d’importance 
ou d’urgence  : le médiateur par les questions qu’il pose, par sa 
capacité d’écoute, va permettre à chacun de mieux comprendre 
la hiérarchisation de l’autre ;

66. Extrait du cours de Jacques Salzer à l’Ecole nationale de la magistrature 
sur « les choix des méthodes dans les pratiques de la médiation ».
67. J. Salzer, extrait du cours préc. 

  l’anticipation de méfi ance et de non-dit : le médiateur, par 
des entretiens individuels confi dentiels, va pouvoir comprendre 
où se situent les freins et les opportunités, et creuser les terrains 
d’entente possibles ; 

  le non respect d’un processus de résolution d’un problème : 
le médiateur s’assure que toutes les causes du confl it ont été 
recensées avant l’imagination des solutions possibles et le choix 
de l’une d’elles, alors qu’une solution directement trouvée, sans 
une analyse suffi  sante des causes, peut être inadaptée et créer de 
nouveaux problèmes.

  l’inexistence ou l’inadaptation des textes juridiques à cer-
taines situations.

La médiation présente de nombreux avantages. D’abord, elle 
permet aux parties d’arriver à un accord mutuellement satisfaisant 
et librement choisi par elles, ce qui permet de maintenir des liens 
plus cordiaux dans le futur. Il est rare qu’un procès permette aux 
parties de retrouver de nouvelles relations ; elles sont en général 
rompues. Les parties évitent ainsi l’aléa judiciaire. Elles conservent 
la maîtrise de la solution qu’elles apportent à leur diff érend et pré-
servent la confi dentialité des échanges. Une solution choisie par 
les parties est mise en œuvre dans des délais rapides (deux mois 
en général). Si la médiation échoue, tout ce qui a été dit reste 
confi dentiel, jusqu’au confl it lui-même. Ensuite, la médiation est 
un processus plus rapide qu’une négociation entre des parties 
opérée par l’intermédiaire de leurs avocats ou une procédure 
judiciaire. Un dossier prend entre 10 et 15 heures en moyenne, 
alors qu’une procédure judiciaire peut durer de 1 à 3 ans. De plus, 
le coût des médiations oscille en général entre 80 et 300 euros de 
l’heure en fonction de la nature de la médiation, des organismes 
qui la conduisent et des parties qui la demandent. Les parties 
conservent le contrôle de l’agenda puisque les rencontres sont 
déterminées d’un commun accord entre elles et le médiateur. Elles 
maîtrisent le coût total du processus. C’est incomparable avec les 
frais qu’engendre un procès (honoraires de l’avocat compris) dont 
la durée et le coût restent inconnus. Enfi n, la médiation permet 
de dépasser la stricte application de la loi et de régler toutes les 
dimensions d’un confl it. En somme, « la médiation va dans le sens 
de l’intérêt général puisqu’elle permet de résoudre les litiges, d’apaiser 
durablement les confl its et de favoriser la confi ance » (68).

La médiation comme un nouveau service proposé aux 
clients. Une autre façon de suggérer le recours à la médiation, 
c’est de faire connaître ce processus lors de la rédaction des actes.

Pourquoi ne pas anticiper lors de la rédaction des actes 
notariés le recours à la médiation en introduisant une clause qui 
conduirait les parties avant toute saisine du juge à soumettre leur 
diff érend à un tiers choisi d’un commun accord ? C’est inviter les 
parties à se prendre en main plutôt que s’en remettre à un tiers 
pour traiter leur confl it. Cette idée n’est pas nouvelle. Après une 
période test engagée en décembre 1996 dans la région Provence-

68. E. Constans, médiateur des Finances, in Colloque sur la transposition 
de la directive médiation, le 20 oct. 2008.
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Alpes-Côte-d’Azur, le Conseil régional des notaires de la Cour 
d’Aix-en-Provence, a décidé, en janvier 2004, de généraliser le dis-
positif basé sur la conciliation-médiation conventionnelle pour les 
litiges opposant des parties d’un contrat signé chez un notaire de 
la Cour. Une clause de conciliation conventionnelle est proposée 
aux notaires de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par les logiciels 
de 27 catégories d’acte (69) : « En cas de litige, les parties conviennent, 
préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend 
au conciliateur, qui sera missionné par le Président de la chambre des 
notaires » (70). Le notaire rédacteur de l’acte propose aux parties la 
clause de conciliation et, avec leur accord, l’inscrit dans le contrat. 
Lorsqu’un différend survient entre les parties après la signa-
ture concernant l’exécution de l’acte, la partie la plus diligente 
saisit le Président de la Chambre du notaire rédacteur de l’acte 
concerné. Le Président missionne un conciliateur de son départe-
ment. En effet, chaque département de la Cour a désigné un ou 
plusieurs notaires comme conciliateurs conventionnels qui sont 
tous notaires honoraires ou en cours d’honorariat. Le conciliateur 
ainsi désigné accuse aux parties réception du dossier, l’étudie et 
contacte le notaire rédacteur. Sous quinzaine, le conciliateur réunit 
les parties à la Chambre en leur proposant de se faire accompa-
gner par leurs conseils et conduit la conciliation (plusieurs séances 
sont parfois nécessaires en fonction de la difficulté du dossier). à 
l’issue du processus, le conciliateur établit un procès-verbal d’ac-
cord ou constatant le désaccord et rend compte de sa mission au 
Président de Chambre et au notaire rédacteur. Ce dispositif offre 
aux parties un système gratuit et rapide de traitement amiable des 
conflits : le conciliateur reçoit une indemnisation par dossier traité, 
réglée par le Conseil régional, et le délai moyen de résolution du 
conflit est de 30 jours dès la saisine du conciliateur (avec un traite-
ment du dossier d’une durée moyenne de 6 heures). Ce dispositif 
décharge les notaires du temps investi à traiter les conflits entre 
ses clients et surtout évite aux parties de saisir le tribunal. Même si 
le notaire n’est pas associé à la conciliation, la résolution du conflit 
entre les parties peut rejaillir sur le notaire rédacteur de l’acte en le 
mettant à l’abri d’une éventuelle action en responsabilité et sur la 
Chambre en la déchargeant de l’examen des plaintes des clients. 
En effet, lorsqu’un dossier arrivant en conciliation convention-
nelle peut faire l’objet d’une réclamation ou que la Chambre est 
saisie d’une plainte pour un dossier où est incluse une clause de 

69. Bail de gré à gré ou sous-bail, cautionnement, cession de bail (sauf 
à construction), cession de bail à construction, compromis, concession 
immobilière, constitution de rente perpétuelle, de rente viagère, contrat 
de construction, contrat de franchise, contrat de promotion immobilière, 
convention d’indivision, donation entre vifs, échange bilatéral, échange 
multilatéral, licitation de gré à gré, bail, cession d’exploitation ou vente 
de mines et de carrières, mitoyenneté, nantissement (gage et), partage 
volontaire, partage anticipé ou d’ascendant, prêt, obligation avec ou sans 
garantie, reconnaissance de dette, ouverture de crédit, promesse de vente, 
vente à réméré, transport de droits successifs, vente de gré à gré de tous 
biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, et ceux compris les 
locaux d’habitation neufs, (à l’exception : de vente en l’état fut d’achève-
ment, immeuble HLM, vente de fonds de commerce, toute adjudication 
judiciaire), vente par adjudication volontaire, warrant agricole.
70. Le contenu de cette clause a été rédigée et proposée après avis du 
Cridon de Lyon, de Professeurs de Facultés et de Me J.P. Decorps. La 
clause a été validée par le Conseil supérieur du notariat en 1998.

conciliation conventionnelle, le syndic de la Chambre est informé. 
En cas de procès-verbal d’accord, la plainte est classée. En cas de 
procès-verbal de désaccord, la plainte suit son cours. Ce dispositif 
apprécié par les clients, les Chambres et les notaires a montré 
toute son efficacité par le taux élevé des conciliations réussies et 
les mises en responsabilité des notaires évitées (71). Ce dispositif 
met en œuvre une conciliation et non pas une médiation.  Ces 
conciliateurs n’ont reçu au départ aucune formation spécifique 
mais ils se sont dotés au travers de leur expérience professionnelle 
de méthodes de faire qui s’apparentent à une conciliation dans 
l’esprit de la médiation. Le plus souvent, les conciliateurs à Aix-
en-Provence proposent une ou plusieurs solutions aux conflits qui 
leur sont soumis. En dépit d’une confusion des notions, le choix 
de la conciliation n’est pas fortuit : si le conciliateur doit être indé-
pendant, c’est-à-dire totalement étranger à l’affaire qui a suscité 
la difficulté (par exemple, ne pas être le notaire qui a rédigé l’acte 
ou celui qui est le notaire habituel de l’une ou l’autre des parties), 
gage d’objectivité et d’impartialité, tout notaire peut être conci-
liateur puisqu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une formation, 
contrairement au médiateur (72). 

Même si le bilan de cette expérience dans la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur est concluant, le déploiement d’un tel dispo-
sitif à l’échelon national appelle quelques améliorations pour 
remédier à ses faiblesses. à l’heure où la médiation est de plus en 
plus recherchée comme mode de règlement des conflits et qu’il 
y a une volonté politique de donner tout l’essor à ce mode de 
résolution amiable des conflits dont la technique de négociation 
est éprouvée, le notariat ne peut pas rester en marge de cette 
évolution. Ne s’inscrit-il pas dans une démarche de pacification 
des conflits ? En devenant une référence dans le développement 
de la médiation, la profession renforcerait son image de profes-
sionnel de l’amiable, innovant et au service de ses clients. Aussi 
serait-il souhaitable de modifier le contenu de la clause proposée 
par les logiciels de rédaction d’actes et de proposer une nouvelle 
rédaction de la clause remplaçant le conciliateur par un médiateur 
formé (les principes de la médiation s’appliqueraient, notamment 
la confidentialité) et recueillant l’accord des parties sur l’identité 
du notaire médiateur désigné par le Président de la Chambre (73). 
La clause à introduire dans les contrats signés chez un notaire 
devrait être modifiée de la manière suivante  : «  En cas de litige 
entre les parties, l’une d’elles devra,  préalablement à toute instance 
judiciaire, saisir sans forme ni frais le Président de la Chambre des 
notaires dont dépend le rédacteur de l’acte qui proposera un média-

71. à fin mars 2009, sur 165 dossiers qui ont fait l’objet d’une conciliation 
conventionnelle, 71 % des dossiers traités ont donné lieu à un accord dans 
les 30 jours. De nombreux dossiers traités concernaient le refus d’une 
partie de donner suite à un compromis de vente. La conciliation conven-
tionnelle a permis que l’acte de vente soit signé par devant le notaire. Sur 
38 dossiers susceptibles de mettre en jeu la responsabilité d’un notaire, 
19 ont été conciliés.
72. Cf. « Le notaire et la conciliation », La lettre de mon notaire, n° 60 – 
mars 2010, www.notaires.fr 
73.  Cf. les critiques émises par la Caisse de garantie, fin 2009, sur le 
caractère obligatoire de la conciliation et le soin laissé au Président de la 
Chambre de choisir le conciliateur. 



Les travaux deLes travaux deLes travaux deLes travaux deLes travaux de

171 

teur pour leur permettre de parvenir à un accord en vue de la résolu-
tion amiable de leur diff érend. » (74) L’insertion de ce type de clause 
dans les actes notariés suppose que les Conseils régionaux et les 
Chambres mettent en place des moyens pour assurer le succès 
du dispositif : une explication-type du notaire rédacteur de l’acte 
sur le processus de la médiation et ses avantages, un corps de 
médiateurs formés à la médiation, une organisation au sein de la 
chambre pour gérer les dossiers, un service de médiation payant 
pour les clients à moins que le Conseil régional décide de rendre 
gratuite la médiation. Par ailleurs, lorsque le confl it met en cause 
le notaire rédacteur de l’acte, il conviendrait d’étendre la média-
tion au notaire (ou à son assureur) pour parer à tout risque d’une 
action en responsabilité (75).

Sous réserve du monopole des notaires, les huissiers de justice 
sont habilités à rédiger des actes sous seing privé (par exemple, 
baux, contrats – D. 29 févr. 1956, art. 21). Lorsqu’il exerce ce type 
d’activité, l’huissier de justice se comporte en tant que rédacteur 
d’acte et remplit une obligation de conseil. à ce titre, ne pourrait-
on pas imaginer qu’à l’avenir, les huissiers de justice conseillent 
aux parties d’inclure dans l’acte une clause de médiation en cas 
de litige relatif à l’exécution de la convention  ? Les chambres 
régionales des huissiers de justice ou le Centre de médiation des 
huissiers de justice pourraient songer à organiser un dispositif de 
médiation pour traiter les confl its entre les clients sur le modèle 
de l’expérience d’Aix-en-Provence.

Lors du congrès national des huissiers de justice à Nice, les 9 
et 10 juin 2011 (76), l’acte d’huissier de justice, en particulier l’acte 
de signifi cation, a été présenté comme un moyen privilégié d’as-
surer la diff usion d’informations aux justiciables sur la médiation. 
En 2008, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP), 
en liaison étroite avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de 
Paris (CMAP), dans le souci de donner une impulsion supplé-
mentaire à la médiation, a préconisé une modifi cation du code 
de procédure civile qui permettrait de sensibiliser davantage 
les diff érents acteurs que sont les entreprises, leurs conseils et 
les magistrats à l’usage de ce mode alternatif de règlement des 
confl its :

« Pour ce faire la CCIP suggère que :
  toute personne intentant un procès joigne obligatoirement à 

l’assignation (délivrée par l’huissier) un nouveau document consis-
tant en un questionnaire dûment rempli par lequel elle serait, d’une 
part, informée de l’intérêt à recourir à la médiation et, d’autre part, 
manifesterait clairement sa volonté ou son refus d’entrer en média-

74. Une clause instituant une procédure de conciliation (ou de médiation) 
obligatoire et préalable à la saisine du juge est tout à fait licite : Ch. mixte, 
14 févr. 2003, Bull. ch. mixte, n° 1. 
75.  Lorsque la responsabilité d’un notaire est engagée dans un confl it 
entre clients, le notaire doit informer la compagnie d’assurance. L’affaire 
échappe alors à la maîtrise du notaire pour être gérée par la compagnie 
d’assurance. Une telle situation fait obstacle à ce que le notaire transige 
ou participe à une médiation.
76. « Combattre la fracture juridique », thème du 29e Congrès national des 
huissiers de justice, à Nice, les 9 et 10 juin 2011.

tion avec son adversaire. Le défendeur aurait ainsi entre ses mains 
ce document émanant du demandeur ainsi qu’un questionnaire 
identique vierge sur lequel il pourrait également indiquer sa volonté 
d’accepter (ou pas) la médiation ;

  le défaut de production du questionnaire par les parties en 
présence soit sanctionné par une « fi n de non-recevoir ». Autrement 
dit, à la demande du défendeur, le juge pourrait considérer que la 
demande est irrecevable pour défaut de production du question-
naire et une régularisation serait toutefois toujours possible soit par 
le dépôt du questionnaire, soit par la proposition d’une médiation 
judiciaire. » (77)

L’idée de joindre à l’assignation un questionnaire informant la 
partie de l’existence de la médiation, de ses intérêts et des moda-
lités de ce processus particulier, est innovante et intéressante. 
Cependant, la sanction de la carence du défaut de production du 
questionnaire par une fi n de non-recevoir est discutable. La CCIP 
écarte la sanction classique de la nullité de l’assignation en cas de 
vice de forme, jugée trop radicale (78), pour retenir celle de l’irrece-
vabilité de la demande, laquelle serait dans la logique de l’arrêt 
de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 14 février 2003 
qui a qualifi é de fi n de non-recevoir l’inobservation d’une clause 
contractuelle de conciliation ou de médiation (79). Or la fi n de non-
recevoir sanctionne un défaut de droit d’action (80) que ne saurait 
caractériser l’absence d’une mention sur un acte de saisine de la 
juridiction. La situation n’est pas semblable à celle d’une clause de 
médiation puisqu’« il ne s’agit pas de rendre, loin s’en faut, la média-
tion obligatoire, mais de faire en sorte que les parties et les conseils se 
posent la question du recours préalable à un des modes alternatifs de 
règlement des confl its (MARC) » (81). Seule l’inobservation d’une tenta-
tive de médiation préalable à la saisine du juge pourrait donner lieu, 
à la rigueur, à une telle sanction (82). Où l’on voit qu’il ne s’agit pas ici 
de dénier au demandeur son droit d’agir mais de sanctionner des 
formes irrégulières, relevant davantage du régime des nullités de 
procédure. Pour autant, sanctionner par la nullité l’absence d’une 
mention purement informative, sans lien direct avec le procès, 
paraît excessif. Cette formalité pourrait être prévue par les textes 

77. Rapport de Frédéric Brunet, présenté par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris après avis du Centre de Médiation et d’Arbitrage 
de Paris  : « Comment favoriser la médiation ? Pour une modifi cation de 
certaines dispositions du code de procédure civile », 17 avr. 2008.
78. Encore que, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la 
prescription, l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction pour vice 
de procédure laisse subsister son effet interruptif du délai de prescription 
(art. 2241, C. civ.) et la régularisation de l’acte est possible sous réserve 
qu’elle ne laisse subsister aucun grief (art. 115, CPC). 
79. Ch. mixte, 14 févr. 2003, Bull. civ., n° 1, BICC, 1er mai 2003, p. 43, avis 
Benmakhlouf, rapp. Bailly.
80.  Le défaut d’intérêt ou de qualité d’agir, l’écoulement d’un délai de 
prescription ou d’un délai de forclusion, la préexistence d’une chose jugée 
sont donnés en exemple à l’art. 122 du CPC.
81. Rapport de F. Brunet, préc.
82. Cf. en matière de médiation familiale, la mise en place, à titre expé-
rimental, dans certains tribunaux de grande instance, d’une tentative de 
médiation familiale préalable à la saisine du juge pour les actions tendant 
à modifi er une décision de justice ou une convention portant sur les moda-
lités de l’exercice de l’autorité parentale, dont l’inobservation serait sanc-
tionnée par une fi n de non-recevoir (L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, art. 15).
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sans être assortie d’une sanction, comme l’est la mention relative 
aux conditions de représentation ou d’assistance des parties devant 
les juridictions d’exception (par ex. CPC, art. 837, 855). 

Cette proposition est dans le droit fil de la directive européenne 
«  médiation  » qui recommande aux états membres d’encourager, 
non seulement «  la mise à disposition du public d’informations sur 
la manière de contacter les médiateurs et les organismes fournissant 
des services de médiation », mais aussi «  les praticiens de la justice à 
informer leurs clients des possibilités de médiation  » (83). Elle pallie 
l’absence regrettable de texte général sur l’injonction de rencontrer 
le médiateur après saisine du juge, pour recevoir une information sur 
la médiation (84). Elle est cohérente avec la nouvelle règlementation 
de la médiation qui envisage une médiation conventionnelle dans le 
cadre de l’instance (CPC, art. 131-12, al. 3 créé par le décret n° 2012-66 
du 20 janv. 2012). Convaincues de l’opportunité d’une médiation, les 
parties pourraient mettre en place une médiation conventionnelle 
tout de suite avant la saisine du juge, mais aussi après, sans que le 
juge n’ait à désigner un médiateur judiciaire. C’est là que l’huissier de 
justice, initié ou formé à la médiation, peut, lors de la délivrance de 
l’assignation, informer les parties de l’intérêt de recourir à la média-
tion et les aider dans cette démarche. S’il exerce, à titre accessoire, 
une activité de médiation, il peut même proposer ses services de 
médiateur, puisque la signification n’y fait pas obstacle, sous réserve 
toutefois qu’il ne soit pas intervenu dans le différend ou, sauf accord 
exprès des parties, ait pour client de l’étude l’une des parties. Il serait 
souhaitable d’étendre cette information et de la généraliser à tous 
les actes extrajudiciaires préalables au déclenchement d’instance ou 
afférents à une procédure non contradictoire, comme les significa-
tions d’ordonnances portant injonction de payer ou d’ordonnances 
sur requête. L’acte d’huissier de justice permet, aujourd’hui, de 
garantir une information certaine et personnalisée du justiciable et 
pourquoi pas, demain, d’inciter au recours à la médiation, processus 
souple d’apaisement et de résolution du conflit.

Section 2. La fonction de conseil auprès d’une partie  
en médiation

Un professionnel préparé aux côtés de son client. L’huissier 
de justice et le notaire sont avant tout des « juristes de proximité ». 
Interrogé par une partie dans le cadre de son activité de conseil 
souvent dispensée au sein de son office, l’huissier de justice ou le 
notaire, formé à la médiation, peut inviter le requérant et la partie 
avec laquelle ce dernier a un litige, à recourir à une médiation 
auprès de lui, lorsque le litige exposé conduit à envisager la média-
tion comme un recours possible pour la recherche d’une solution 
acceptable et durable. Toutefois, s’il a déjà agi dans la résolution de 
celui-ci ou a pour client de l’étude l’une des personnes concernées 
par la médiation, il doit s’interdire de conduire lui-même la média-
tion car il n’est plus dans la posture d’un tiers neutre et impartial (cf. 

83. Dir. 2008/52/CE préc., art. 9.
84. Pour l’heure, une réunion d’information sur le recours à la médiation n’est 
prévue par un texte qu’en matière de médiation familiale (C. civ., art. 255 et 
373-2-10).

supra). à ce stade, il pourra renvoyer les parties devant un média-
teur, autre que lui-même, confrère ou non, ou à un centre de média-
tion, suivant les différentes possibilités offertes localement. Pour 
autant, le notaire ou l’huissier de justice, sous réserve qu’il ait été 
préalablement requis par l’une des parties, pourra proposer à son 
client de l’assister dans sa démarche et tout au long du processus 
de médiation. Professionnel du droit, le notaire ou l’huissier de jus-
tice peut, comme l’avocat, assister un client dans le processus de 
médiation afin d’assurer la préservation de ses droits. Le médiateur, 
qui doit rester à équidistance des parties à la médiation, ne peut les 
conseiller au risque de perdre son impartialité. Il s’ensuit qu’il peut 
être très utile pour les personnes d’être assistées par une personne 
qualifiée qui peut clarifier la situation et donner son avis technique 
sur les avantages et les inconvénients des propositions formulées. 
La fonction de conseil est d’autant plus constructive que le pro-
cessus spécifique de la médiation est connu du conseil. Le conseil se 
tient en second rang mais la possibilité de faire des apartés ou des 
entretiens individuels ainsi que des pauses permet à la personne et 
à son conseil de discuter, d’envisager sereinement tous les cas de 
figure et d’apporter les conseils nécessaires souhaités par le client 
pour faire progresser la médiation. Il n’est pas rare en médiation 
que les personnes soient assistées par des conseils qui sont, en 
général, leurs avocats. Les connaissances, le pragmatisme et la com-
pétence professionnelle du notaire et de l’huissier de justice dans 
de multiples domaines font d’eux des partenaires de choix, sous 
réserve toutefois qu’ils aient été initiés ou formés à la médiation. 
L’objectivité inhérente au statut de l’officier public et ministériel 
est le gage d’une posture neutre que le médiateur appréciera lors 
de l’organisation et le déroulement de la médiation. Par ailleurs, il 
peut être très enrichissant pour le notaire ou l’huissier de justice de 
vivre, à côté de son client, ce mode coopératif et responsabilisant 
de traitement des conflits qui conduit à un apaisement relationnel. 

Une compétence nationale. Le statut du notaire ou de l’huis-
sier de justice ne s’applique pas (en particulier, la territorialité) 
lorsque le client requiert ses services en tant que conseil. Le notaire 
ou l’huissier de justice jouit alors d’une compétence nationale dans 
l’exercice de sa fonction de conseil. L’organisation de la médiation 
est par définition souple puisqu’elle reste régie par le droit commun 
des contrats. Dès lors que toutes les parties à la médiation sont 
d’accord, peuvent participer à la médiation, non seulement les per-
sonnes directement concernées mais aussi tous ceux qui peuvent 
apporter une aide (parent, collègue, ami, délégué syndical,… et 
pourquoi pas un notaire ou un huissier de justice). 

Du conseil à la rédaction de l’accord né de la médiation. La 
rédaction de l’accord se fait à l’issue de la médiation en présence de 
toutes les parties qui signent l’accord. En principe, le médiateur ne 
rédige pas l’accord. Il ne le signe pas non plus. Ce sont les parties qui 
rédigent ensemble l’accord, avec l’aide de leurs conseils si elles en ont. 
à défaut, le médiateur, présent lors de la rédaction de l’accord, peut 
intervenir sur la formulation des termes de l’accord. C’est là que la 
présence d’un conseil, professionnel du droit, aux côtés d’une partie 
à la médiation, peut être rassurante pour la partie elle-même et pour 
le médiateur (notamment s’il n’est pas juriste). Ce sont les conseils qui 
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vont, en réalité, rédiger l’accord conformément au droit positif. Les 
compétences juridiques d’un notaire ou d’un huissier de justice, pro-
fessionnels des questions d’ordre public, seront appréciées pour la 
rédaction d’un accord qui, intégré dans l’ordre juridique, est suscep-
tible d’être soumis au contrôle du juge pour être rendu exécutoire, 
voire pour produire des eff ets de droit (telle une médiation sur des 
droits indisponibles, comme dans le droit de la famille). La présence 
d’un professionnel du droit fait que l’accord né de la médiation est en 
général de meilleure qualité, ce qui assure son exécution.

Section 3. La fonction de sécurisation des accords issus 
de la médiation

Jugement d’homologation et acte authentique exécutoire. 
Le nouvel article 215 de la loi du 8 février 1995, issu de l’ordon-
nance du 16 novembre 2011 transposant la directive européenne 
« médiation », ouvre aux parties à une médiation conventionnelle 
la possibilité de soumettre à l’homologation du juge leur accord 
pour lui donner force exécutoire (85). Cette possibilité n’était prévue 
que pour l’accord issu d’une médiation judiciaire (CPC, art. 131-12). 
Ces articles ne s’appliquent pas à la médiation familiale qui, por-
tant sur des droits indisponibles, est régie par des règles particu-
lières (86). C’est là un apport majeur de la réforme puisqu’il n’existait 
pas en tant que tel de procédure pour conférer force exécutoire à 
un accord issu d’une médiation conventionnelle. Il existait néan-
moins d’autres voies pour rendre exécutoire l’accord : 

  la saisine du juge sur le fondement de l’article 1441-4 du code 
de procédure civile sous réserve que l’accord soit une transaction 
(abrogé par l’article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012) (87) ; 

  la réception de l’accord dans un acte authentique exécu-
toire dressé par un notaire ; 

  la saisine du juge du fond à l’eff et d’obtenir une condamna-
tion sur la base de l’accord ou un jugement d’expédient. 

Le décret du 20 janvier 2012 pris pour application de l’ordon-
nance, précise que la demande d’homologation de l’accord issu 
de la médiation conventionnelle est présentée «  au juge compé-
tent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » (CPC, 
art. 1565), « par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou 
de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres » (CPC, art. 1534). Mais 
si la médiation conventionnelle intervient pendant une instance 
judiciaire, la demande d’homologation est portée devant le juge 
saisi du litige par les parties (CPC, art. 131-12, al. 3). 

L’ouverture de la voie de l’homologation ne ferme pas les 
autres voies existantes pour rendre exécutoire l’accord et notam-
ment le recours au titre notarié. Rien ne suggère dans les nou-
veaux textes que l’accord issu d’une médiation, conventionnelle 

85. Ce texte ne s’applique pas à la médiation portant sur des différends liés 
à un contrat de travail lorsque ces différends ne sont pas transfrontaliers 
(L. 8 févr. 1995, art. 23 et 24 ; CPC, art. 1529).
86. Notamment, l’homologation de l’accord est nécessaire pour lui faire 
produire des effets de droit et le juge se livre à un contrôle juridictionnel 
de l’accord. V. C. civ., art. 373-2-7 (autorité parentale), art. 268 (divorce).
87. L’art. 1141-4 du CPC reste applicable à Wallis et Futuna où le Livre V du 
CPC, issu du décret du 20 janv. 2012, ne s’applique pas.

ou judiciaire, sur des droits disponibles, ne puisse devenir exécu-
toire que par l’intervention du juge doté de l’imperium. Ce d’au-
tant que l’homologation est une possibilité off erte aux parties et 
que l’accord a, dès sa conclusion, force obligatoire. Par ailleurs, la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 
21 octobre 2010, a estimé que « les dispositions de l’article 1441-4 
du code de procédure civile (remplacé par l’art. 1568 du CPC, créé par 
le décret du 20 janvier 2012) ne font pas obstacle à ce qu’une transac-
tion soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécu-
toire  » (88).  Cette jurisprudence devrait être reconduite sous l’em-
pire des nouveaux textes. De plus, l’ordonnance du 16 novembre 
2011 a modifi é le 1° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 
portant réforme des procédures civiles d’exécution qui fi xe la liste 
des titres exécutoires pour viser non plus les seules transactions 
mais les accords auxquels les juridictions de l’ordre judiciaire ou 
de l’ordre administratif ont conféré force exécutoire. L’ordonnance 
n’a pas modifi é le 4° de cet article qui mentionne, parmi les titres 
exécutoires, « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » (89). 
Et selon la résolution du Parlement européen du 13 septembre 
2011 sur la mise en œuvre de la directive européenne «  média-
tion  », les législations nationales qui off rent l’acte notarié pour 
conférer force exécutoire à l’accord issu d’une médiation sont en 
conformité avec l’article 6 de la directive (90). On en déduira que si 
l’ordonnance de transposition de la directive ne mentionne pas 
explicitement cette possibilité, elle ne remet pas en cause la situa-
tion juridique actuelle selon laquelle tous les accords peuvent 
devenir exécutoires en tant qu’actes notariés. La compétence du 
notaire existe donc à côté de celle du juge pour conférer force 
exécutoire à un accord issu d’une médiation.

Le recours à l’acte notarié pour conférer le caractère exécu-
toire à un accord issu d’une médiation. Les accords issus d’une 
médiation portant sur des droits disponibles ont force obligatoire 
dès leur conclusion, mais pas force exécutoire. Les parties ne sont 
donc pas assurées que l’accord auquel elles sont arrivées soit exé-
cuté. C’est là que le recours au notaire revêt un intérêt important, 
même si le taux d’exécution spontanée d’un accord issu d’une 
médiation est élevé. Il peut s’avérer intéressant d’anticiper une 
inexécution en renforçant l’effi  cacité d’un accord qui, faute d’être 
exécutoire, repose sur la bonne volonté des parties. Le notaire 
est un offi  cier public et ministériel auquel est déléguée la mission 
d’authentifi er les actes qu’il reçoit. La réception d’un acte par le 
notaire peut se faire de deux façons : soit elle consiste en la rédac-
tion par l’offi  cier public d’un acte immédiatement doté du caractère 
authentique, reprenant les déclarations des parties faites devant lui, 
soit elle résulte du dépôt d’un acte sous seing privé au rang des 
minutes du notaire avec reconnaissance d’écriture et de signatures. 
C’est à cette dernière authentifi cation a posteriori que procèdera 
en général le notaire qui, n’étant pas intervenu comme médiateur 

88. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n° 09-12.378, D. 2011, p. 493, note 
S. Chassagnard-Pinet.
89. Désormais, la liste des titres exécutoires fi gure à l’art. L. 111-3 du CPCE.
90. Résolution du Parlement européen du 13 sept. 2011 sur la mise en 
œuvre de la directive relative à la médiation dans les Etats membres, ses 
effets sur la médiation et son adoption par les tribunaux (2011/2026(INI))
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dans le différend, reçoit un acte sous seing privé rédigé par les par-
ties et, le cas échéant, leurs conseils. Encore que l’on peut imaginer 
que les parties, qui ne sont pas assistées d’un conseil, se mettent 
d’accord pour faire intervenir un notaire en qualité de rédacteur 
de l’acte pour consolider juridiquement l’accord. Faute de compé-
tence exclusive du juge pour donner force exécutoire à un accord 
issu d’une médiation, le pouvoir reconnu au notaire concerne aussi 
bien les accords conclus hors instance judiciaire comme pendant 
l’instance judiciaire. Ce pouvoir participe au mouvement de déjudi-
ciarisation du contentieux qui accompagne le développement des 
modes de résolution amiable des différends. Il permet de préserver 
la confidentialité de la médiation et de l’accord auquel les parties 
sont arrivées alors qu’une demande d’homologation oblige les par-
ties à dévoiler la substance de l’accord au juge et l’accord peut être 
rendu public  : l’accord est annexé au jugement d’homologation, 
ou le juge reprend les modalités de l’accord, ou encore le juge se 
contente de viser l’accord du ... issu de la médiation conduite par X.

La délivrance d’un acte authentique revêtu de la formule 
exécutoire oblige le notaire à opérer un examen très poussé 
de l’accord car il est garant de la légalité des actes qu’il délivre 
sous peine d’engager sa responsabilité civile. Aussi doit-il vérifier 
l’identité des parties, leur capacité, leurs pouvoirs et contrôler la 
légalité de l’accord, le respect du droit des obligations, dont le 
consentement libre et éclairé des parties qui se sont engagées. 
Ceci conduit le notaire à exercer un devoir de conseil envers toutes 
les parties et, donc, à indiquer éventuellement aux parties en quoi 
leur accord est critiquable, voire susceptible d’annulation en cas 
de conflit dans l’exécution (91). à première vue, le recours à l’acte 
authentique constitue un avantage en ce qu’il apporte aux parties 
l’assurance que leur accord est juridiquement solide. Le notaire 
se trouve alors investi du rôle de parfaire l’accord même s’il est 
saisi en qualité de titulaire de l’imperium. Que le notaire rédige lui-
même l’acte ou reçoive en la forme authentique le simple dépôt 
de l’acte, son statut s’impose et l’oblige à opérer un contrôle de 
légalité car sa responsabilité pour défaut de bon conseil peut être 
mise en cause. Bien qu’authentifié par le notaire, l’accord n’en 
reste pas moins juridiquement fragile puisque sa validité peut être 
attaquée par l’une des parties devant le juge du fond compétent, 
voire désormais le juge de l’exécution (92). 

Le rôle du notaire se distingue de celui du juge-homologateur 
dont le contrôle est formel et léger. La deuxième Chambre civile 
de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 26 mai 2011, un 
principe : lorsque le président du tribunal de grande instance statue 
en application de l’article 1441-4 du code de procédure civile, sur 
une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, 
son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui 
lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes 

91. Sur ce contrôle, L. Boinat, « La contribution du notariat dans le pro-
cessus de médiation », JCP 2002, éd. N, p. 1250.
92. Civ. 2°, 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10.843, qui reconnaît au juge de 
l’exécution le pouvoir de se prononcer sur la nullité d’un engagement résul-
tant d’un acte notarié exécutoire lorsque l’une des conditions requises par 
la loi pour la validité de sa formation fait défaut.

mœurs. Bien que cet arrêt soit rendu à partir d’un texte abrogé par 
le décret du 20 janvier 2012 et ne porte pas sur un accord issu d’une 
médiation, ce principe peut être généralisé à toutes les situations où 
le juge est appelé à conférer force exécutoire à un acte formalisant 
un accord auquel le juge n’a pas participé. De l’avis de la doctrine 
dont s’inspire le rapporteur de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 
26 mai 2011, « le contentieux de la validité intrinsèque de la transaction 
relève d’une action distincte en nullité exercée devant le juge du fond 
compétent, excluant par là même que le juge, dont la saisine est limitée 
par son objet, puisse exercer un contrôle sur le fond. » (93) C’est dire que 
le juge n’est pas saisi du litige mais de l’acte auquel il est demandé 
de donner force exécutoire. Sa décision relève de l’imperium. Qu’il 
s’agisse d’un accord issu d’une transaction ou d’une médiation, le 
juge doit limiter son contrôle à la régularité formelle de l’accord 
ainsi qu’à sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
L’homologation laisse subsister l’accord comme contrat civil, qui 
peut être attaqué au moyen des actions ouvertes contre les contrats 
(action en nullité, action paulienne). Le fait que le décret du 20 jan-
vier 2012 fixe sous le titre III un régime commun aux procédures 
d’homologation de l’accord des parties issu d’un mode de résolution 
amiable des différends (médiation, conciliation, transaction, procé-
dure participative), plaide en faveur d’un même contrôle du juge 
quelle que soit la nature de l’accord. De plus, en privant le juge du 
pouvoir de modifier les termes de l’accord (CPC, article 1565, al. 2) et 
la décision du rattachement à la matière gracieuse, le décret écarte 
sans ambiguïté tout contrôle juridictionnel de l’accord. L’étendue du 
contrôle du juge est le même concernant une médiation judiciaire 
car l’homologation, facultative, répond à la même finalité qui est de 
conférer force exécutoire à l’accord (94). La conformité à l’ordre public 
n’en suscite pas moins des difficultés d’interprétation quant à la 
notion d’ordre public, sur laquelle l’arrêt du 26 mai 2011 n’apporte 
pas de réponse. Il est ainsi relevé que « certaines cours d’appel limitent 
ce contrôle à une apparence de conformité à l’acte quant à son objet 
tandis que d’autres (les Cours de Chambéry et de Riom sont citées en 
exemple) se livrent à un contrôle plus approfondi en l’étendant à l’ordre 
public spécial de protection et partant au respect des règles d’ordre 
public de la matière dans laquelle l’acte est intervenu » (95).

 
Par ailleurs, les notaires ont l’obligation de conserver les actes 

qu’ils instrumentent. Le notaire, sauf décision judiciaire, ne peut 
se dessaisir de l’original de l’accord, de sa minute. Il ne peut qu’en 
délivrer des copies authentiques revêtues de la formule exécu-
toire. Cette conservation de l’acte participe de la sécurisation de 
l’accord. Cet outil de conservation de l’accord est aussi offert par 
l’huissier de justice.

93.  A. Darmstädter-Delmas, «  Homologation judiciaire d’un accord issu 
d’une transaction ou d’un mode de résolution amiable des différends : la 
nouvelle donne législative et jurisprudentielle » ; ENM – Département de 
la recherche et de la documentation – Févr. 2012.
94.  Malgré le maintien contesté à l’art. 131-12 du CPC de la formule – 
« l’homologation relève de la matière gracieuse » - source de méprise sur 
les pouvoirs du juge. En effet, l’homologation ne caractérise pas ici une 
activité gracieuse au sens de l’art. 25 du CPC puisqu’elle n’est ni obligatoire 
ni une condition d’efficacité de l’accord.
95. A. Darmstädter-Delmas, préc.
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De la conservation de l’acte à la délivrance d’un titre exé-
cutoire par un huissier de justice  ? Le protocole d’accord issu 
d’une médiation est un acte sous seing privé. Le contrat peut 
être établi en autant d’originaux que de parties et chaque partie 
détient un exemplaire, original ou sous forme de copie, de l’acte. 
à ce stade, unies dans un rapport de confi ance, satisfaites de l’ac-
cord établi et optimistes sur la réalisation de celui-ci, les parties 
peuvent chercher, dans un premier temps, en assurer la conser-
vation. Elles peuvent, à cette fi n, s’adresser à un offi  cier public et 
ministériel, notaire ou huissier de justice. L’on a vu que le dépôt 
de l’accord au rang des minutes d’un notaire remplit cette fonc-
tion de conservation. Cependant, ce dépôt se fait par le biais d’un 
acte authentique reçu par le notaire en présence de toutes les 
parties à l’acte et confère à l’acte sous seing privé, dans ces strictes 
conditions, la force exécutoire. Il est impératif que le notaire soit 
sollicité conjointement par les parties. La conversion en acte 
authentique est inopérante si une seule partie dépose l’acte (96). 
Or les parties, d’un point de vue psychologique, à l’issue d’une 
médiation réussie, ont toutes les raisons d’espérer l’exécution de 
l’accord auquel elles sont arrivées et, pour laisser une chance à la 
bonne volonté des parties, peuvent préférer ne pas y ajouter la 
menace de la contrainte. Un simple souci d’économie peut aussi 
motiver la renonciation au titre notarié. D’ailleurs, d’un point de 
vue juridique, l’acte sous seing privé a non seulement la même 
foi qu’un acte authentique entre les parties (C. civ., art. 1322) mais 
aussi force obligatoire. Rares sont les médiations conventionnelles 
où les parties recherchent un titre exécutoire, car elles croient 
en la force de l’effi  cacité d’un accord mutuellement satisfaisant. 
Toutefois, malgré le succès de la médiation, les parties peuvent 
avoir intérêt à déposer la convention entre les mains d’un huis-
sier de justice pour améliorer la sécurité juridique de leur accord. 
L’intérêt de s’adresser à un huissier de justice est que cette initia-
tive peut être conjointe comme provenir d’une seule partie. Cette 
démarche consiste à protéger la convention et à conférer à cet 
acte sous seing privé date certaine au regard des tiers, suivant 
les dispositions de l’article 1328 du Code civil, à condition toute-
fois que l’acte d’huissier de justice ne se borne pas à mentionner 
le contrat mais en relate la substance, c’est-à-dire les conditions 
essentielles. L’acte d’huissier aura la même force probante qu’un 
acte authentique et fera foi jusqu’à preuve contraire. 

En dehors de ces outils de conservation et de preuve (avec 
une utilisation possible des outils informatiques développés par la 
CNHJ), la profession des huissiers de justice, délégataire de la puis-
sance publique, peut-elle avoir un rôle sur le terrain de l’exécution 
de l’accord ? L’on a vu que la procédure d’homologation prévue 
par les textes pour conférer force exécutoire à l’accord issu d’une 
médiation ne fait pas obstacle au recours à un titre notarié à cette 
même fi n. Le notaire est un offi  cier ministériel auquel est délé-
guée la mission de service public de l’authenticité. L’authenticité, 

96. Req. 25 janv. 1927, S. 1927.1.237 : l’authenticité résulte du dépôt d’un 
acte sous seing privé au rang des minutes d’un notaire effectué par tous 
les signataires. Cf. Civ. 2°, 11 janv. 1968, Bull. civ. II, n° 15 : le dépôt d’un 
acte sous seing privé effectué par le créancier seul entre les mains d’un 
offi cier public ne peut donner à cet acte un caractère authentique.

c’est le droit pour le rédacteur d’un acte de conférer à celui-ci la 
force probante et la force exécutoire. Or l’huissier de justice, sans 
avoir un pouvoir d’authentifi cation, peut dresser des actes qui ont 
la même force probante qu’un acte authentique (par exemple, 
le constat d’huissier de justice depuis la loi n° 2010-1609 du 22 
décembre 2010). Et l’état lui a délégué un véritable attribut de la 
puissance publique en lui permettant d’émettre un titre exécu-
toire en cas de non paiement d’un chèque impayé (C. mon. fi n., 
art. L. 131-73). Cet attribut fait des huissiers de justice des offi  ciers 
publics et non de simples offi  ciers ministériels. 

Pourquoi ne pas reconnaître aux huissiers de justice le pouvoir 
de constater dans un acte d’huissier les accords issus d’une média-
tion pour leur conférer force exécutoire  ? Il serait nécessaire de 
modifi er le 5° de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles 
d’exécution et de compléter le texte par «  ainsi que les accords 
constatés par un acte d’huissier ». Il n’y a pas de raison de limiter 
le constat à un accord issu d’une médiation. Il serait tout aussi 
nécessaire de compléter l’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance 
n° 45-2592 du 2 novembre 1945 en reconnaissant aux huissiers de 
justice le pouvoir de constater dans un acte d’huissier les accords 
mettant fi n à un diff érend pour conférer force exécutoire au pro-
tocole d’accord, sous réserve toutefois de leur conformité à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs. Il faut reconnaître qu’une telle exten-
sion des pouvoirs de l’huissier de justice peut changer la posture 
qui est la sienne dans ses missions traditionnelles. En eff et, l’on a vu 
que la délivrance d’un titre exécutoire en cas de non-paiement du 
chèque par l’huissier de justice est recherché pour autoriser le pas-
sage à la phase d’exécution sur l’ensemble des biens meubles ou 
immeubles du débiteur, que le titre exécutoire est émis non contra-
dictoirement, à la demande du bénéfi ciaire, car le chèque, en tant 
que titre de paiement, se suffi  t à lui-même. Or, dans le cadre d’une 
médiation, ce sont les parties qui décident, d’un commun accord, 
de renforcer l’effi  cacité de leur accord en le rendant exécutoire en 
dehors de toute exécution forcée immédiate. L’huissier de justice 
serait mis en position d’exercer un contrôle sur un acte formalisant 
un accord, ce qui ne relève pas de ses attributions naturelles à la 
diff érence du notaire. Le recours à l’huissier de justice, par rapport 
au notaire, présenterait un intérêt lorsque l’accord, non exécutoire, 
n’est fi nalement pas exécuté par l’une des parties. C’est en ce sens 
que se sont positionnés des huissiers de justice lors du congrès à 
Nice, les 9 et 10 juin 2011, en proposant que le bénéfi ciaire de l’exé-
cution puisse saisir un huissier de justice, qui n’est pas intervenu 
dans le diff érend comme médiateur, pour obtenir la délivrance d’un 
titre exécutoire. Afi n de garantir les droits de la partie défaillante 
et lui laisser la possibilité de se manifester, l’intervention de l’huis-
sier de justice se ferait en deux étapes, sur le modèle du chèque 
impayé : l’huissier de justice adresserait à la partie défaillante une 
sommation de respecter l’accord dans un délai raisonnable au-delà 
duquel l’huissier de justice confèrerait, à défaut d’exécution, force 
exécutoire à l’accord. L’attribution du caractère exécutoire laisse-
rait subsister les droits de la partie défaillante de contester la vali-
dité de l’accord devant le juge du fond compétent ainsi que toute 
mesure d’exécution a posteriori devant le juge de l’exécution. Ce 
dernier, ainsi saisi, aurait les mêmes pouvoirs que ceux qui lui ont 
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été récemment reconnus par la Cour de cassation au sujet de la 
remise en cause des actes notariés (97). Mais cette procédure n’est 
possible que si, conformément à l’article 6 de la directive euro-
péenne « médiation », l’accord contient une clause par laquelle les 
parties consentent expressément à ce qu’il soit rendu exécutoire. 
La difficulté est que l’article 6 de la directive européenne « média-
tion » prévoit que le contenu de l’accord issu d’une médiation « peut 
être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité com-
pétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte 
authentique (…) ». Aux termes de l’article 1317 du Code civil, « l’acte 
authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 
d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités 
requises ». La jurisprudence a pu en déduire qu’un huissier de justice, 
agissant en vertu d’une délégation de la loi pour l’exécution d’un 
acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère 
authentique (98). La qualité d’officier public et ministériel de l’huissier 
de justice confère donc aux actes qu’il rédige le caractère d’acte 
authentique (par exemple, un exploit d’huissier). Mais il a été jugé 
par la Cour de cassation qu’« en vertu de l’article 1er de l’ordonnance 
n° 45-2590 du 2 novembre 1945, les notaires disposent d’un monopole 
pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou 
veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de 
l’autorité publique ; que l’huissier, officier ministériel, ne saurait, sans 
empiéter sur le monopole des notaires et sans sortir de ses attributions, 
constater l’existence d’une convention ; que c’est donc à bon droit, en 
l’espèce, que la cour d’appel, après avoir relevé qu’une promesse de 
vente avait été recueillie sous la forme d’un procès-verbal de constat, a 
décidé que ce procès-verbal ne constituait pas un acte authentique » (99). 
Il convient d’en déduire qu’un acte d’huissier qui constaterait un 
acte sous seing privé formalisant un accord ne peut pas constituer 
un acte authentique. Il n’empêche que, dans les matières où les 
parties ont la libre disposition de leurs droits, l’imperium pourrait 
être délégué à l’huissier de justice, officier public et ministériel à qui 
la loi a conféré le monopole de l’exécution et auquel est reconnu 
institutionnellement la qualité de tiers de confiance. Les pouvoirs 
publics renouvelleraient ainsi la confiance qu’ils lui ont accordée en 
1981 en lui permettant d’émettre des titres exécutoires.

Compétences concurrentes et force exécutoire. Même 
si seule la voie judiciaire est mise en avant par le législateur, la 
compétence du notaire existe bien à côté de celle du juge pour 
conférer force exécutoire à un accord issu d’une médiation  ; et, 
pourquoi pas demain, celle de l’huissier de justice. Les officiers 
publics et ministériels offrent une solution de substitution à l’ho-
mologation. Les parties peuvent ainsi choisir la voie judiciaire ou 
extrajudiciaire pour conférer force exécutoire à leur accord. La 
voie extrajudiciaire présente l’avantage premier d’accentuer la 
déjudiciarisation de la résolution des différends désirée par les 
pouvoirs publics et, ainsi, de participer au désencombrement 

97. Civ. 2e, 18 juin 2009, préc.
98. Civ., 25 juill. 1932, S. 1933.1.8.
99. Cf. Civ.1e, 19 févr. 1991, Bull. civ. I, n° 65 : un procès-verbal de constat 
d’huissier dans lequel est recueillie une promesse de vente ne constitue 
pas un acte authentique.

des juridictions. Quelle que soit la voie empruntée – judiciaire 
ou extrajudiciaire – l’intervention du titulaire de l’imperium est 
de nature similaire : le contentieux de la validité intrinsèque de 
l’accord relève d’une action distincte en nullité exercée devant le 
juge du fond compétent et exclut par là même tout contrôle sur 
le fond. Elle revêt un intérêt important pour les parties qui sou-
haitent préserver la confidentialité du processus, de l’entrée en 
médiation jusqu’à son résultat. 

2. L’officier public et ministériel médiateur

Un médiateur parmi d’autres. Les questions qui se posent 
à l’officier public et ministériel médiateur sont les mêmes que 
se pose tout médiateur. Comment exercer cette activité  ? (sec-
tion 1) Quelle rémunération peut-il attendre ? (section 2) Quelle 
responsabilité encourt-il ? Doit-il souscrire une assurance spéci-
fique ? (section 3) Quel intérêt peut-il avoir à rejoindre un centre 
de médiation ? (section 4).

Section 1. Les formes d’exercice de la médiation 

Diversité des formes d’exercice. Les formes d’exercice de 
l’activité de médiateur sont extrêmement diverses. Le médiateur 
peut être bénévole, comme les conciliateurs de justice, mais en 
général il est rémunéré, même si le service rendu peut, lui, être 
gratuit pour les personnes, souvent les usagers. Le médiateur 
peut en effet intervenir dans une institution, un organisme ou 
une entreprise qui prend en charge le coût de la médiation sans 
perdre pour autant son indépendance. Ce qui prévaut ici, c’est la 
transparence du cadre dans lequel le médiateur agit. 

Le médiateur, surtout généraliste, travaille le plus souvent de 
manière indépendante sous des formes variées (auto-entrepreneur, 
micro-entreprise, EURL, société, profession libérale ...). Lorsque le 
médiateur exerce une autre activité libérale comme les avocats, les 
notaires ou les huissiers de justice, le médiateur n’a pas vocation à 
abandonner sa profession d’origine. Il peut exercer en son étude 
son activité accessoire de médiation et recevoir les personnes en 
son étude pour une médiation. Reste à savoir s’il n’est pas mieux 
d’implanter une médiation dans un lieu neutre. Il ne lui est pas for-
cément demandé l’anonymat de son origine professionnelle, les 
avocats et les huissiers de justice pouvant par exemple faire état 
de leur qualité (100). Toutefois, on peut s’interroger s’il n’est pas parfois 
plus pertinent de ne pas mentionner son origine professionnelle en 
vue de préserver le cadre neutre de la médiation.

Paysage de la médiation familiale. En matière familiale, le 
médiateur est le plus souvent salarié, à temps plein ou à temps 
partiel, ou parfois prestataire d’une structure, le plus souvent une 
association à caractère social ou familial (par exemple associations 
de sauvegarde de l’enfance, UDAF, CIDFF, EPE), une association de 
médiation familiale, un service public ou parapublic (CAF, MSA, etc.), 
qui reçoit, pour pouvoir fonctionner, des subventions publiques si 

100. Concernant les huissiers de justice, v. supra n° 26.
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la structure remplit les conditions exigées. Seulement 12 à 15 % des 
médiateurs familiaux exercent dans le secteur libéral. Les notaires et 
les huissiers de justice médiateurs peuvent proposer leurs services 
de médiateur familial, le cas échéant en qualité de prestataires de 
ces structures, avec cette précision que le diplôme d’Etat de média-
teur familial est exigé par les structures recevant des subventions.

Toutefois, à l’heure actuelle, si la formation est réglementée (101), 
la profession de médiateur familial ne l’est pas. Un juge peut dési-
gner, en matière familiale, un médiateur n’ayant pas le diplôme 
d’état. Une diff érence sensible existe entre d’une part les média-
teurs exerçant en libéral qui doivent faire face, avec les honoraires 
perçus, à de nombreuses charges, y compris la location d’un local, 
la formation continue, l’analyse de la pratique, la supervision, et 
d’autre part les médiateurs salariés ou bénévoles qui bénéfi cient 
de ces services par l’intermédiaire de leur structure.

En pratique, le mode de fi nancement se fait par prestation « à 
la fonction  », et non «  à  l’acte », pour des services «  labellisés  » à 
l’échelon départemental  ; les subventions publiques constituent 
alors la principale source de fi nancement (jusqu’à 66 % pour les 
dépenses de fonctionnement) de la plupart de ces organismes dits 
conventionnés qui s’engagent à n’employer que des professionnels 
diplômés d’Etat et à réaliser un minimum d’entretiens par an. 

La médiation familiale est alors qualifi ée de «  prestation de 
service » avec, outre les subventions et autres fi nancements, une 
participation fi nancière des personnes selon un barème national 
en fonction des revenus (entre 2 euros au minimum et 131 euros 
pour des revenus mensuels supérieurs à 7.000 euros, par personne 
et par séance d’environ 1 heure 30), étant précisé que le montant 
total des subventions atteint chaque année plusieurs millions 
d’euros et que la participation des usagers ne correspond qu’à 
environ 15 % du coût réel. 

Un système, calqué sur l’acte médical, pourrait être envisagé : 
une personne qui irait à une séance de médiation familiale se ver-
rait rembourser le coût selon ses ressources et jusqu’à un certain 
plafond au vu de la facture du médiateur. Evidemment, des critères 
d’agrément seraient nécessaires. Au Québec par exemple, quatre 
séances de médiation familiale d’1 heure ¼ soit 5 heures (avant 2012 
le nombre était de six séances) sont prises en charge par le gou-
vernement de la province, pour les conjoints avec enfant, à raison 
d’environ 70 euros l’heure (80 euros la séance, soit maximum 320 
euros). Les personnes n’ont pas à faire l’avance des honoraires et 
le médiateur est payé environ un mois après l’envoi de sa facture.

Communiquer sur l’activité de médiation accessoire. Selon le 
règlement intérieur des chambres départementales, les huissiers 
de justice ont l’interdiction de capter la clientèle (102). Les actes de 

101. Cf. CASF, art. R. 451-66 à R. 451-72, instituant un diplôme d’État de 
médiateur familial.
102. V. Th. Guinot, op. cit., p. 139, citant l’art. 7 al. 2 du RIDC  : «  Il est 
interdit à l’huissier de justice de faire ou de permettre qu’il soit fait sous 
ses nom et qualité, toute publicité en dehors du cadre légal. »

démarchage ne sont pas tolérés. En tant qu’offi  cier public et minis-
tériel, l’huissier de justice doit s’abstenir de toute sollicitation et 
démarche visant à obtenir des particuliers ou d’organismes une 
clientèle qui ne lui est pas «  spontanément  » accordée. Dans le 
cadre de son activité accessoire, ce principe s’applique. L’huissier 
de justice peut toutefois communiquer sur son activité accessoire 
et, exceptionnellement en médiation, il peut faire état de sa qualité 
professionnelle (103). On peut s’interroger sur l’application concomi-
tante de ces deux textes. Le médiateur, qui plus est huissier de jus-
tice, pourra mentionner sa profession dans la limite de son statut 
qui lui interdit toute publicité et toute communication déviante (104). 
Il convient donc de déterminer les limites de la communication 
autorisée et ses supports : L’huissier de justice en tant que média-
teur peut-il publier une annonce dans un journal afi n de commu-
niquer sur son activité accessoire ? L’huissier de justice en tant que 
médiateur peut-il communiquer sur cette activité accessoire sur sa 
carte de visite, son papier en-tête, son site internet ? 

Les actes de démarchage et de sollicitation, la publicité person-
nelle sont aussi prohibés aux notaires. Il résulte de l’article 4.2.1 du 
règlement national/règlement inter-cours du CSN que «  le notaire 
doit laisser s’exercer le libre choix du client, et s’abstenir de démarches 
tendant à détourner ce choix ou bien encore s’abstenir de tirer profi t 
de manœuvres extérieures qui auraient pour résultat de détourner ce 
choix. Une concurrence saine, franche et loyale, reposant sur la qualité 
du service, est la garantie de ce choix, facteur d’émulation et de pro-
grès ». Par ailleurs, il est prévu à l’article 4.4.1 du même règlement : 
«  Toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire. Seuls 
les organismes professionnels nationaux, régionaux et départemen-
taux peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité 
informative générale sur le notariat, les services qu’il peut off rir et les 
moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle. Toute 
intervention publique doit faire l’objet d’une information préalable au 
président de chambre. » L’activité complémentaire de médiation par 
les notaires ne fait l’objet d’aucune réglementation. Toutefois, le 
notaire-médiateur, en sa qualité d’offi  cier public et ministériel, est 
soumis aux règles déontologiques et ne peut pas faire de publicité 
sur cette activité annexe (par exemple annonce dans un journal, 
affi  chage à l’étude). Par contre, il peut mentionner la médiation 
comme l’une de ses spécialités ou l’un de ses domaines de compé-
tences ou d’activités de l’étude dans sa communication à la clien-
tèle (carte de visite, site internet, papier en-tête). Le notaire se fait 
connaître en tant que médiateur par « le bouche à oreille ».

Section 2. La rémunération des médiateurs

Honoraires libres. En principe, le médiateur est rémunéré par 
les parties. Pour les médiateurs qui choisissent d’exercer de façon 
libérale, les honoraires sont entièrement libres. Certains médiateurs 

103. Art. 22, D. n° 56-222 29 févr. 1956.
104. V. Th. Guinot, op. cit., p. 134-135 : « Concurrence déloyale, mentions 
élogieuses, qualitatives ou comparatives, références diverses à la clientèle, 
aux pourcentages de réussite, etc., tels sont les dérapages possibles, 
parmi d’autres ». 



178

La médiation pour les officiers publics et ministériels,



Utopie ou opportunité ?

préfèrent le système du forfait pour par exemple deux séances ou 6 
heures en bloc, d’autres facturent à l’heure, étant précisé que souvent 
ne sont prises en compte que les heures de rencontres alors que le 
travail «  invisible  », contacts téléphoniques notamment, doublent 
facilement le temps passé. La faculté de conduire une médiation à 
deux (la co-médiation), particulièrement intéressante lorsqu’elle est 
interdisciplinaire, ne double pas nécessairement les honoraires. 

La médiation exercée à titre accessoire par l’huissier de justice 
échappe au texte tarifaire du décret n° 96-1080 du 12 décembre 
1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière 
civile et commerciale. Elle relève du domaine des honoraires libres. 
Il en est de même pour les notaires à défaut de texte réglementant 
cette activité annexe. 

Barèmes. Un médiateur, même lorsqu’il exerce individuel-
lement, peut être membre d’un centre de médiation qui définit 
ses propres modalités de fonctionnement ainsi qu’un barème. 
S’agissant des taux horaires, une distinction est souvent faite entre 
les particuliers et les entreprises. Le montant oscille entre 70 € et 
300  € HT l’heure, voire plus dans des litiges commerciaux inter-
nationaux avec un fort enjeu financier. Les centres de médiation 
demandent en général des frais d’ouverture de dossier et réclament 
parfois aux médiateurs qu’ils agréent et recommandent un pour-
centage pour les désignations qui passent par leur intermédiaire.

Le régime particulier de la médiation judiciaire. Lors d’une 
médiation judiciaire, c’est-à-dire lorsque le médiateur est désigné 
par un juge, l’usage s’est répandu, pour accélérer le processus, 
d’abandonner le système de la consignation à la régie pour un ver-
sement direct entre les mains du médiateur d’une provision dont 
le montant est fixé par le juge. Au tribunal de grande instance de 
Paris, la charte signée en 2010 prévoit une provision globale, cou-
vrant 6 heures de médiation, à répartir entre les parties de 800 € 
ou de 1.500 € selon que la valeur en litige est ou non supérieure à 
30.000 €. A l’issue de la médiation, le montant total des honoraires 
est en principe porté à la connaissance du juge. Dans l’hypothèse 
où une partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, la rémunération 
du médiateur est supportée par l’état (105).

Assujettissement à la TVA. Selon les cas, les honoraires sont 
soumis ou non à la TVA. Les professionnels qui exercent une acti-
vité annexe sont assujettis à la TVA tandis que les médiateurs, 
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain plafond, ainsi 
que la plupart des associations ne le sont pas. 

Comptabilité de l’activité de médiation par les officiers 
publics ministériels. Concernant les huissiers de justice, l’activité 
de médiation ne nécessite pas la tenue d’une comptabilité spéci-
fique et indépendante de la comptabilité générale de l’office, sou-
mise également à la TVA. Voilà pourquoi la comptabilité de l’office 
d’huissier de justice prévoit une ligne pour déclarer le chiffre d’af-

105. V. L. n° 95-125 du 8 févr. 1995, mod. par Ord. n° 2011-1540 du 16 nov. 
2011, art. 22-2 ; CPC, art. 131-13.

faires généré par l’activité de médiation. Il en est de même pour 
les notaires puisque les honoraires que perçoit le notaire pour son 
activité de médiateur entrent dans la comptabilité de son étude 
qui reverse la TVA.

Section 3. La responsabilité du médiateur  
et la souscription d’une assurance

La responsabilité des médiateurs limitée à la violation des 
règles de déontologie. Les récents textes nationaux (106) ne donnent 
pas un statut au médiateur puisque les questions de formation, 
d’accréditation et de responsabilité ne sont pas abordées. La pos-
ture particulière du médiateur, - tiers neutre, qualifié, indépendant 
-, ne se prête pas à l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité. 
Le médiateur concourt au rétablissement d’un dialogue et n’agit en 
aucun cas comme un professionnel ayant une obligation de résultat. 
Son engagement repose sur le respect des règles déontologiques et 
seule la violation qu’il commettrait à ces obligations (non-respect par 
exemple de la confidentialité) pourrait être source de responsabilité 
se traduisant par une action en dommages et intérêts. C’est en ce 
sens que semble se positionner la Commission des communautés 
européennes dans le Livre vert de 2002 sur les modes alternatifs de 
résolution des conflits relevant du droit civil et commercial : « Le tiers 
pourrait devoir répondre des conséquences de son intervention dans la 
procédure, à titre personnel lorsqu’il intervient en tant que particulier ou 
même, dans certains cas, s’il agit dans un cadre public, en cas de commis-
sion d’un irrégularité dans le processus d’ADR. On songerait par exemple 
à une violation de l’obligation de confidentialité ou un manque d’impar-
tialité avéré au bénéfice de l’une des parties. (…). On peut s’interroger 
sur la mise en place d’un régime de responsabilité ou du moins de règles 
spécifiques qui feraient ressortir le rôle exact du tiers dans la procédure, 
souvent limité à celui d’un catalyseur. (…). » (107)

Dans la mesure où le médiateur ne donne pas d’avis ou de 
conseil ni ne participe à la rédaction d’un accord qu’il se borne à 
matérialiser selon les décisions prises par les personnes, les pos-
sibilités de mettre en jeu sa responsabilité sont réduites. La res-
ponsabilité du médiateur ne pourra pas être engagée en raison 
des concessions faites par les parties, des engagements qu’elles 
auront pris dans le cadre d’un accord éventuel entre elles ou de 
l’absence d’accord à la fin du processus de médiation (108). L’exigence 
de « compétence » du médiateur posée par l’article 21-2 de la loi du 
8 février 1995, modifié par l’ordonnance du 16 novembre 2011, vise 
la compétence utile pour conduire le processus de médiation (à 
savoir formation à la médiation, expérience, déontologie, capacité 

106. Ord. n° 2011-1540 du 16 nov. 2011 transposant la directive européenne 
sur la médiation, D. n° 2012-66 du 20  janv. 2012 relatif à la résolution 
amiable des différends.
107. Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant 
du droit civil et commercial, Bruxelles, 19 avr. 2002, COM (2002) 196 final, 
p. 36.
108. En ce sens, compr. Civ. 2ème, 22 mars 2007, Bull. civ. II , n° 73 : dès 
lors que le médiateur s’est conformé à la mission qui lui avait était confiée, 
le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la cir-
constance que les parties sont ou non parvenues à un accord.
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d’écoute et autorité) (109) et non une maîtrise du droit applicable ou 
de la matière. D’ailleurs, on ne constate à ce jour aucune jurispru-
dence concernant la responsabilité d’un médiateur. En l’absence de 
règles spécifi ques relatives à la responsabilité du médiateur faisant 
ressortir son rôle exact dans le processus, il est conseillé de défi nir 
dans le contrat de médiation passé avec les parties à la médiation 
le rôle exact du médiateur dans le processus de médiation (notam-
ment que le médiateur aide les parties dans la recherche d’une solu-
tion amiable à leur diff érend, sans proposer de solution aux parties 
ni donner de conseils juridiques) et prévoir une clause par laquelle 
le médiateur décline toute responsabilité quant au droit.

L’activité de médiation couverte par l’assurance profession-
nelle. Les médiateurs et les centres de médiation souscrivent en 
général pour leur activité une assurance de responsabilité civile 
professionnelle, même si celle-ci n’est pas obligatoire.  Les garan-
ties couvrent notamment les dommages immatériels. Les notaires 
en exercice, tout comme les avocats, sont couverts pour leur acti-
vité accessoire de médiateur par leur assurance professionnelle. 
A partir du moment où le décret du 23 septembre 2011 autorise 
les huissiers de justice à exercer à titre accessoire la médiation, 
il suffi  t à l’huissier de justice en exercice de déclarer son activité 
de médiation à la chambre régionale dont il relève et au procu-
reur général près de la cour d’appel dans le ressort de laquelle 
est établi son offi  ce (110) pour être couvert par son assurance de 
responsabilité professionnelle des conséquences de son activité 
de médiateur. Maintenant, l’article 23 du même décret prévoit la 
révocation de cette autorisation lorsque l’activité de médiation 
nuit à l’accomplissement de ses obligations professionnelles ou 
donne lieu à des réclamations justifi ées.

La généralisation d’une « assurance médiation ». On pourrait 
imaginer une « assurance médiation » généralisée à l’instar de ce 
qui se fait pour la consultation d’un avocat dans le système de pro-
tection juridique. Certaines compagnies d’assurances prennent 
déjà en charge la médiation par exemple dans des confl its de 
voisinage, parfois pour des montants forfaitaires ou payent les 
honoraires jusqu’à un certain plafond. Elles ont vu le bénéfi ce à 
en retirer si un procès peut être évité.

Section 4. La force d’un réseau 

 Les avantages d’une adhésion à un centre de médiation 
interdisciplinaire. Chaque médiateur fait le choix d’exercer soit 
seul, soit de s’associer dans une petite structure à deux ou trois, 
soit le plus souvent d’adhérer à un centre de médiation. Appartenir 
à un centre présente diff érents avantages, notamment pour un 
médiateur de fi gurer sur des listes ou des annuaires. En second 
lieu, la personne qui recherche un médiateur et qui s’adresse à un 

109. Cf. Dossier de presse  : Professionnaliser la médiation, Expressions 
communes du Forum ouvert des 24 & 25 févr. 2011, p. 12, sur le site de 
l’A.N.M. http://www.anm-mediation.com/vie-de-lassociation/conferences-
et-forums. 
110. D. n° 2011-1173 du 23 sept. 2011, art. 20.

centre de médiateurs espère ainsi d’une part avoir accès à davan-
tage de profi ls et d’autre part avoir une garantie quant à la com-
pétence, ou du moins au savoir, des médiateurs retenus. En eff et, 
les centres de médiation ne se contentent pas de recruter des 
médiateurs mais procèdent souvent à un agrément. Ils contrôlent 
tant la formation initiale que la formation continue suivie annuel-
lement, y compris parfois l’analyse des pratiques, et vérifi ent que 
les médiateurs sont couverts par une assurance de responsabilité 
civile professionnelle en cours de validité. 

L’on constate une tendance actuelle des instances profession-
nelles à vouloir mettre en place des centres de médiation regrou-
pant les seuls professionnels d’une discipline (notaires ou huissiers 
de justice) devenus médiateurs. Ces notaires et huissiers de justice 
médiateurs interviendront en priorité dans leur sphère d’activités. 
C’est ainsi que vient d’être créé un Centre de médiation des huis-
siers de justice (CMHJ), sur une base nationale, ayant vocation à 
s’organiser au niveau régional, pour promouvoir une « médiation 
de proximité », et promouvoir les meilleures pratiques en matière 
de médiation. Certaines chambres des notaires ont créé un centre 
de médiation des notaires (111). En particulier, la Chambre interdé-
partementale des notaires de Paris a ouvert, début novembre 2012, 
avec une vingtaine de notaires un centre de médiation destiné à 
accueillir les notaires-médiateurs de l’Ile de France. Le Centre de 
médiation des notaires de Paris, opérationnel début 2013, a pour 
mission la promotion et l’organisation de la médiation. Saisi par 
le juge, les particuliers, les entreprises ou les associations pour la 
résolution des confl its intervenant dans le champ de l’expertise du 
notaire, il prend en charge l’organisation de la médiation en dési-
gnant pour chaque dossier un notaire-médiateur qu’il aura pré-
alablement agréé après avoir suivi une formation à la médiation 
reconnue par le Centre. Le Centre de médiation poursuivra l’acti-
vité de formation et de sensibilisation à la médiation assurée par 
la Chambre des notaires de Paris à l’attention des notaires afi n de 
les encourager à prescrire la médiation ou à exercer une activité 
de médiateur au sein du centre de médiation (112). Une multiplicité 
des centres de médiation pourrait à terme poser des problèmes 
de coordination. Il convient de dépasser l’échelon local pour créer 
un centre sans quoi il n’y aura pas assez de médiateurs dans le 
centre pour éviter tout confl it d’intérêts. 

Les centres de médiation comprennent pour la plupart des 
médiateurs venant d’horizons diff érents et d’origines profession-

111. Expérience de création en 1999 d’une chambre de médiation par les 
notaires du Rhône qui est rattachée à la chambre des notaires du Rhône. 
La chambre des notaires du Rhône a élaboré une charte de médiation nota-
riale et un règlement de la chambre de médiation. Saisi par les parties ou 
le juge, la chambre de médiation désigne les médiateurs parmi les notaires 
agréés par elle (ayant suivi une formation spécifi que à la médiation) pour 
les litiges dans le domaine civil. La chambre de médiation a été mise en 
sommeil à la suite de la création du centre interprofessionnel de média-
tion et d’arbitrage (le CIMA) en 2006 à Lyon par les trois ordres (avocats, 
experts-comptables et notaires).
112. Présentation du centre de médiation des notaires de Paris par son fon-
dateur Christian Lefebvre, président honoraire de la Chambre des notaires 
de Paris, in « Médiation. La collaboration avec tous les acteurs de la média-
tion est indispensable à son développement », Dr. et patrimoine 2012, p. 220.
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nelles variées, ce qui leur permet de suggérer plusieurs noms pour 
qu’un véritable choix soit possible. L’interdisciplinarité est incon-
testablement une richesse ; il est de plus en plus fréquent de pro-
poser une co-médiation avec par exemple un médiateur juriste 
et un médiateur non-juriste, un médiateur homme et un média-
teur femme, un médiateur spécialiste du domaine considéré et 
un médiateur non-spécialiste. Rien n’est imposé en médiation et 
les personnes choisissent alors ensemble le ou les médiateurs qui 
leur conviennent et en qui elles ont confiance, ce qui est détermi-
nant pour la suite du processus. 

Par le passé, les instances notariales ont participé à la création 
de plusieurs structures pluridisciplinaires regroupant notamment 
des officiers publics et ministériels pour traiter les conflits de la 
région mais aussi organiser des manifestations (séminaires, col-
loques) pour promouvoir la médiation et proposer des formations 
à la médiation. Ces structures sont largement supportés financiè-
rement par des instances régionales (avocats, notaires, experts 
comptables, etc.). Il est souhaitable de créer des centres interpro-
fessionnels de médiation car la diversité d’origine des médiateurs 
constitue un atout. Si les instances professionnelles mettent en 
place des centres de médiation internes à leur profession, il est 
utile que ces centres établissent des partenariats avec d’autres 
associations de médiation pour diversifier la provenance profes-
sionnelle et le profil des médiateurs et ainsi mieux répondre à la 
demande de médiation (113). Il convient d’éviter toute sectorisation 
de la médiation qui donnerait à penser qu’une médiation suppose 
des médiateurs experts du domaine d’intervention. Evidemment 
il est loisible à un médiateur d’exercer seul en « électron libre ».

Les avantages d’une saisine du médiateur par l’intermé-
diaire du centre de médiation. Le mode de saisine varie selon 
que la médiation est conventionnelle, c’est-à-dire à la demande 
d’une ou des personnes, en amont d’une procédure judiciaire par 
exemple en vertu d’une clause de médiation, ou que la médiation 
est judiciaire, c’est-à-dire que le médiateur est désigné par un juge 
dans le cadre d’un procès en première instance ou en appel. Il est 
rappelé que, même si parfois le juge suggère fortement le recours 
à une médiation, il ne peut imposer ce processus et doit recueillir 
l’accord des parties ou de leurs avocats (114). Ce n’est qu’en matière 
familiale que le juge peut faire injonction aux parties d’aller, non 
pas en médiation, mais à un entretien d’information sur la média-
tion, entretien qui est gratuit (115).

Il s’avère qu’il est souvent plus simple de distinguer la phase 
préparatoire de la phase de médiation proprement dite. Souvent 
une des parties souhaite une médiation et il faut alors convaincre 

113. Par exemple, renvoyer à une association de médiation familiale pour 
un défaut de paiement d’une pension alimentaire lié à un conflit conjugal 
persistant s’il n’y a pas dans le centre de médiation des huissiers de justice 
de médiateur formé à la médiation familiale.
114. CPC, art. 131-1.
115. C. civ., art. 255, 373-2-10.

l’autre ou les autres parties de venir en médiation. L’expérience 
montre qu’il est beaucoup plus facile à quelqu’un d’extérieur, qui 
ne sera pas le médiateur ultérieur, de persuader les autres par-
ties des bénéfices d’une médiation. Lorsque c’est le médiateur 
lui  même qui procède à cet exercice, il y a toujours une suspi-
cion latente à l’égard de ce dernier de vouloir vanter ses propres 
mérites et de « pousser » à la médiation. Or, l’adhésion volontaire 
et la confiance sont des éléments importants qui concourent à 
la réussite de la mesure. Enfin, l’existence d’un secrétariat qui 
décharge des formalités administratives est appréciable.

Conventions signées entre les centres de médiation et les 
tribunaux. Un protocole de procédure de médiation a été signé 
en novembre 2002 entre le tribunal de grande instance de Lyon 
et la chambre des notaires du Rhône prévoyant que la chambre 
du tribunal chargée des liquidations propose aux parties avant la 
conciliation du juge commissaire de saisir les services de la chambre 
de médiation notariale en cas de liquidation et de partage de suc-
cession ou de régime matrimonial. Sur le même modèle, un proto-
cole a été signé en 2004 entre la chambre des notaires de l’Ain et 
le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Les centres de médiation, professionnels ou interprofession-
nels, pourraient passer des conventions avec les juridictions du 
département ou de la cour d’appel pour faciliter la mise en place 
de médiations et développer un appel systématique aux ser-
vices de médiation du centre. L’article 131-4, alinéa 1er du Code 
de procédure civile énonce que «  la médiation peut être confiée 
à une personne physique ou une personne morale  ». Le juge peut 
désigner le centre pour opérer une médiation judiciaire. Le centre 
soumettrait des noms de médiateurs au juge lequel désignerait, 
sous réserve de l’accord des parties, celui qui lui paraît le plus qua-
lifié au regard de la nature du litige. 

La réussite de ces actions dépend souvent du bon vouloir des 
juges de la région. Elles sont donc tributaires de la sensibilisation 
qu’ont les juges à la médiation et chaque changement de juge 
menace le bon développement des associations ou des centres liés 
à la médiation judiciaire. Voilà pourquoi il est essentiel de former les 
magistrats à la médiation pour qu’ils aient le réflexe de s’adresser à 
des médiateurs formés, notamment par l’intermédiaire d’un centre 
de médiation auquel ils appartiennent. La réussite de ces actions 
dépend aussi des moyens (humains, financiers, matériels) mis en 
place par les fondateurs pour les promouvoir et les gérer ainsi que par 
le nombre de professionnels formés et intéressés par la médiation. 

Le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des 
huissiers de justice entendent développer la médiation comme 
nouveau service à apporter aux clients ou comme nouvelle acti-
vité de ces professions juridiques réglementées. Il est attendu de 
leur part une implication tout aussi forte pour mettre cette fois 
la médiation au service de la profession en traitant les conflits 
internes à celle-ci.
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Partie 2.

La médiation au service de la profession

La médiation, outil moderne de gestion des confl its internes 
à la profession. Les offi  ciers publics et ministériels ne sont pas à 
l’abri de confl its internes à leur profession : confl its entre associés 
ou confrères, confl its avec des collaborateurs, confl its liés à une 
conduite du changement mal menée, confl its avec des clients. Nous 
avons souligné, dans la première partie, combien la médiation est 
une démarche performante, peu coûteuse et rapide. Pourquoi s’en 
priver pour régler les confl its internes à la profession ?

Les textes qui régissent les offi  ciers publics et ministériels 
prévoient des procédures internes à l’organisation profession-
nelle pour régler ce type de confl its. C’est ainsi que les chambres 
et leurs syndics connaissent des diff érends d’ordre professionnel 
entre confrères du ressort ou associés et également des plaintes 
et réclamations des clients à l’encontre des huissiers de justice ou 
des notaires. Ces procédures fonctionnent bien et de nombreux 
diff érends sont traités en dehors des tribunaux. Néanmoins, elles 
mobilisent le temps et l’énergie des présidents de chambres et de 
leurs équipes. Par ailleurs, l’intervention de ces instances se limite 
au diff érend/litige (partie émergée de l’iceberg) sans aller en pro-
fondeur purger les émotions et les besoins qui nourrissent les 
ressentiments et les malentendus qui vont continuer à peser sur 
ceux qui les vivent au quotidien. En eff et, ces modes de règlement 
ne favorisent pas toujours des relations apaisées pour l’avenir et, 
surtout, peuvent laisser perdurer des tensions au sein de l’étude.

Une enquête, conduite début 2009 auprès d’une cinquantaine 
de chambres de notaires, relève que sur 15.457 confl its traités 
en trois ans, 14.520 concernent le traitement de réclamations 
de clients, 660 des confl its entre notaires, 113 des confl its entre 
associés. Le tout représente pour les vingt-cinq chambres ayant 
répondu 20.500 heures de traitement, soit l’équivalent de douze 
personnes à plein temps (une demi personne par chambre). A noter 
qu’il faut en moyenne huit heures à la chambre pour résoudre 
un confl it entre associés et que 142 confl its entre associés sont 
recensés comme existants dans les quarante-sept chambres ayant 
répondu à l’enquête. 

Comment expliquer que les offi  ciers publics et ministériels, 
qui se disent professionnels de l’amiable, n’aient pas le réfl exe 
médiation pour traiter un confl it interne à la profession  ? Peu 
d’offi  ces semblent avoir fait appel à un médiateur dans ces situa-
tions alors que l’on a pu voir, dans la première partie, que le choix 
de la médiation se révèle fondamental lorsque les parties doivent 
retrouver ou conserver des relations futures (relations commer-
ciales, associés, confrères, collaborateurs, etc.). 

Les instances professionnelles n’ont pas montré jusqu’à 
récemment une volonté politique forte de développer la 

médiation dans ces professions du droit et de promouvoir ce 
mode de résolution amiable des diff érends au sein de l’étude. 
Plusieurs explications peuvent être avancées. En premier lieu, 
ces instances ont été accaparées ces derniers temps par la crise 
économique, les tentatives d’atteinte françaises et européennes 
au monopole des offi  ciers publics et ministériels et d’ouverture 
de ces professions à la concurrence. En deuxième lieu, l’assimi-
lation de la conciliation à la médiation ne facilite pas la prise de 
conscience de ce que peut apporter la médiation dans le traite-
ment de relations tendues avec des clients, au sein de l’étude, 
entre professionnels. Ce sont les chambres qui remplissent une 
fonction de prévention ou de conciliation des confl its internes 
à la profession, à défaut de décision. Combien de présidents de 
chambres s’épuisent à vouloir trouver une solution acceptable 
par deux professionnels en confl it. Cette fonction n’apporte 
pas toujours pleine satisfaction à ceux qui y ont recours. Sans 
revenir sur les raisons qui justifi ent l’appel à la médiation et ses 
avantages (1), il convient de rappeler que le principal atout de la 
médiation, par rapport à la conciliation, est de permettre aux 
parties de purger les émotions et les besoins avant d’arriver rapi-
dement à une entente librement choisie par elles. Nul n’ignore 
qu’un accord mutuellement satisfaisant permet de maintenir des 
liens plus cordiaux dans le futur. En dernier lieu, il y a sûrement la 
peur du changement, de se remettre en cause, de faire confi ance 
à des techniques pour lesquelles ces professionnels du droit sont 
peu formés  : communication, psychologie, management, ges-
tion du confl it et ses composantes.

Une réfl exion sur la médiation en bonne marche.  Depuis 
quelques années, la médiation est une préoccupation du notariat. 
Plusieurs rapports y ont été consacrés : « Sécurité juridique et règle-
ment amiable des confl its » par Jean-Pierre Delpeuch, directeur des 
aff aires juridiques du Conseil supérieur du notariat (CSN), en 1994 ; 
« Le médiateur notarial » par Armand Roth, vice-président du CSN, 
en 1999  ; «  Vade-Mecum de la médiation  » par Gérard Kaeufl ing, 
notaire, en 2004. Même si à ce jour ces rapports n’ont pas été suivis 
des eff ets attendus, ils ont permis de faire progresser la réfl exion 
en matière de médiation et de lancer des actions en vue d’amé-
liorer la satisfaction des clients. Plusieurs réfl exions et initiatives 
ont été conduites par des mouvements volontaires de la profes-
sion  : Mouvement Jeune notariat (MJN), Congrès MJN d’Evian 
1998, MJN de Marrakech 2001 et de Séville 2003, Syndicat national 
des notaires (SNN) depuis 2004, Assemblée de liaison en 2003 et 
2008 et par certaines instances de la profession que nous citerons 
ci-après. Le but de ces actions était la promotion de la médiation 
dans le notariat pour inciter les notaires à devenir médiateur ou 
à se former à la médiation, le développement de la médiation 

1. V. supra n° 38.
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en soutenant des initiatives en liaison avec des tribunaux ou des 
associations spécifiques, l’apport d’un nouveau service aux clients 
en mettant en place des médiateurs pour traiter des différends 
entre clients des notaires (2). Il était aussi attendu du Conseil supé-
rieur du notariat qu’il mette en place une formation spécifique et 
participe plus activement à la promotion de la médiation dans le 
notariat. 

Ces initiatives connaissent un succès mitigé et sans une impli-
cation forte, notamment financière, des instances notariales qui 
les soutiennent, la plupart peine se réaliser. Maître Jean Tarrade, 
élu président du CSN au cours de l’assemblée générale des 23 et 
24 octobre 2012, a affirmé l’importance de la médiation pour la 
profession notariale et sa volonté d’étudier les moyens à mettre 
en œuvre pour développer la médiation dans le notariat. La 
création d’une commission sur la médiation pourrait donner un 
nouvel élan à la médiation dans le notariat. 

Chez les huissiers de justice, l’intérêt pour la médiation 
est plus récent. La Chambre nationale des huissiers de justice 
(CNHJ), lors du 29e congrès des huissiers de justice à Nice en 
juin 2011, a consacré une matinée à la médiation et inscrit 
depuis 2009 la médiation au programme du Forum annuel des 
Huissiers de justice à Paris. Comme cela a été examiné dans la 
première partie, le décret du 23 septembre 2011 autorise les 
huissiers de justice à exercer une activité accessoire de média-
teur. L’association ENP pro, organisme de formation des huis-
siers de justice, a conçu et testé une formation qualifiante à la 
médiation de ceux-ci. 

La médiation des conflits internes à la profession encore 
en chantier. Les initiatives récentes, autant chez les notaires 
que chez les huissiers de justice, concernent essentiellement 
le développement et la promotion de la médiation comme 
nouvelle activité de ces professionnels du droit. Une réflexion 
sur la médiation serait incomplète si elle n’englobait pas la 
question du traitement des conflits internes à la profession. 
En partant des besoins et des domaines possibles dans les-
quels la médiation peut être utile et faciliter le règlement des 
conflits auxquels sont confrontés les officiers publics et minis-
tériels, nous verrons quelles sont les expériences qui existent 
et celles en cours de développement. Puis nous exprimerons 
quelques recommandations pour permettre aux officiers 
publics et ministériels de bénéficier de la médiation quand ils 
doivent faire face à des conflits à l’occasion de l’exercice de 
leur profession. Faire de la médiation un outil supplémentaire 
de gestion des conflits internes à la profession, en renfort des 
procédures règlementaires ou volontaires existantes, c’est ins-
crire ces professions dans une dynamique du changement pour 
garantir leur performance (1er chapitre) et renforcer leur image 
de professionnel de l’amiable (2e chapitre). 

2. V. supra n° 39.

I. La médiation pour améliorer 
 la performance des officiers publics 
et ministériels

La médiation à inscrire dans le programme de modernisa-
tion de la profession. Pour bien remplir leur mission d’officier 
public et ministériel, de conseil, de professionnel libéral et de chef 
d’entreprise et pour fidéliser leurs clients et leurs collaborateurs, 
les notaires et les huissiers de justice se doivent d’être  compé-
tents, respectueux de l’éthique et de la déontologie, efficaces et 
performants. La compétence relève du domaine des formations 
initiale et continue des professionnels. Le respect de l’éthique et 
de la déontologie relève du règlement national, de la discipline 
et des inspections. L’efficacité et la performance relèvent de la 
mise en place d’outils modernes de production et d’un mode de 
management basé sur la qualité du service rendu et perçu par les 
clients. L’efficacité relève également de la capacité à traiter le plus 
rapidement possible les différends, les blocages, les conflits qui 
viennent entraver le bon fonctionnement des études. La média-
tion, avec la diversité des notions qu’elle recouvre, s’inscrit et vient 
parfaitement renforcer toutes les actions de modernisation que 
ces professions ont su développer.  

Le professionnel et ses collaborateurs doivent en permanence 
moderniser leurs méthodes de travail et s’adapter à un monde 
juridique en perpétuelle évolution. Ils doivent, en outre, faire face 
à la montée de la concurrence, à l’accroissement et à la complexi-
fication des dossiers dus notamment à la mobilité des clients, 
à l’évolution de la société, à l’inflation de textes juridiques et à 
des clients de plus en plus exigeants. Le nombre de situations 
conflictuelles et de procédures augmente sans cesse. Les actions 
en responsabilité peuvent ainsi se multiplier. 

Il existe dans ces professions, comme ailleurs, des situations 
de conflits latents ou avérés, tant au niveau des chambres qui ont 
pour mission d’en gérer certaines qu’au sein des études. Habitués 
à une gestion consensuelle de leur étude, ces professionnels ne 
sont pas à l’aise quand le conflit les touche. Leur formation les 
prédispose mal à traiter les différentes situations de conflits dans 
lesquelles ils peuvent se trouver impliqués, où de nombreux élé-
ments qu’ils ne maîtrisent pas toujours viennent se loger (aspects 
psychologiques et affectifs, valeurs morales et croyances, absence 
ou différence d’informations, de communication, d’interprétation 
et de déformation du langage). Bien souvent, la tendance, lorsque 
les tensions surgissent, est de les minimiser ou de les ignorer, tant 
et si bien que les tensions se transforment en conflits latents, non 
résolus. Les remontées du terrain montrent que le nombre de 
conflits auxquels ces professions doivent faire face est important. 
S’ils ne font pas l’objet d’un traitement ou mieux d’une média-
tion, ces conflits se termineront en plaintes s’il s’agit de clients, 
en démission ou en procès s’il s’agit de collaborateurs, en procès 
ou en arbitrage des Présidents de chambres s’il s’agit de conflits 
entre associés ou entre confrères. Or les conflits entre associés ou 
confrères (titre 1), avec des collaborateurs (titre 2), voire avec des 
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clients ou des tiers (titre 3), ont des eff ets néfastes sur le fonction-
nement et l’image de l’étude. La médiation peut être intéressante 
dans toutes les situations où il y a « un passé à dépasser et un avenir 
à reconstruire » (3).

1. Les confl its entre associés ou entre confrères

Des causes de confl its multiples. Sans vouloir être exhaustif, 
des causes récurrentes de confl its peuvent être relevées comme 
dans toute entreprise associé : associations mal préparées, diff é-
rence de génération entre associés, associations familiales mal 
acceptées par les associés, présence de conjoints et/ou membres 
de la famille d’un ou plusieurs des associés non notaires, non huis-
siers de justice, déséquilibre entre la rémunération et le travail 
fourni, impact d’un associé peu impliqué, confl it sur la répartition 
d’honoraires ou actions en concours qui se passent mal, etc. Par 
ailleurs, les départs massifs en retraite des professionnels qui ont 
initié les associations et qui assurent souvent la cohésion risquent 
de déséquilibrer les relations entre associés et créer de nouvelles 
tensions. Tant que les aff aires affl  uent, l’on s’investit dans la pro-
duction plutôt que dans le traitement du confl it. Les tensions et 
les confl its risquent de ressortir lorsque l’activité économique 
diminue en période de crise.

Les retombées sur le fonctionnement des études. Les 
confl its pèsent sur le fonctionnement des études  : temps perdu, 
tensions, stress, non qualité alors que plus que jamais on se doit 
d’être effi  cace. Les confl its empêchent les études d’investir et les 
conduisent à la paralysie ou au mieux à l’inertie (pas de commu-
nication, pas d’investissement, pas de démarches de change-
ment) avec les risques que cette situation de blocage comporte 
et l’image externe qu’elle véhicule.

Les procédures internes à l’organisation professionnelle 
pour réguler ces confl its. Les offi  ciers publics et ministériels ne 
sont pas démunis face à ces confl its. Les textes qui régissent le 
statut des notaire et des huissiers de justice ainsi que l’organi-
sation de ces professions au travers de ses instances profession-
nelles réglementaires (Conseil supérieur du notariat ou Chambre 
nationale des huissiers de justice, conseils régionaux des notaires 
ou chambres régionales des huissiers de justice, chambres dépar-
tementales des notaires ou des huissiers de justice) ont mis en 
place des dispositifs de régulation des confl its internes à la profes-
sion. L’on relève une similitude des textes concernant les notaires 
et les huissiers de justice. 

L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au 
statut du notariat attribue compétence à la chambre départemen-
tale des notaires pour « prévenir ou concilier tous diff érends d’ordre 
professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de 
non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires 
immédiatement » (art. 4, 3°). Cette compétence revient au conseil 
régional des notaires en ce qui concerne les «  diff érends d’ordre 

3. Jacques Salzer, cours à l’Ecole nationale de la magistrature sur «  les 
choix des méthodes dans les pratiques de médiation ».

professionnel entre les chambres des notaires du ressort de la cour 
d’appel ou entre les notaires du ressort n’exerçant pas dans le même 
département » (art. 5), et au conseil supérieur pour les « diff érends 
d’ordre professionnel entre les chambres de notaires ou entre les 
notaires ne relevant pas du même conseil régional » (art. 6). Dans le 
même sens, l’article 43.2 du règlement national/règlement inter-
cours du CSN précise que la chambre départementale ou interdé-
partementale connaît «  des plaintes et mésententes entre associés 
qui intéressent la Compagnie, ses membres ou leurs collaborateurs 
dans le domaine professionnel. »

 
L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut 

des huissiers attribue compétence à la chambre départementale 
pour «  prévenir ou concilier tous diff érends d’ordre professionnel 
entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces 
litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires » (art. 
6, 3°). Cette compétence revient à la chambre régionale des huis-
siers en ce qui concerne les « diff érends d’ordre professionnel entre 
les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n’exer-
çant pas dans le même ressort » (art. 7), et à la chambre nationale 
pour les « diff érends d’ordre professionnel entre les chambres régio-
nales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant 
pas de la même chambre régionale » (art. 8) (4). Par « décision exécu-
toire », il convient d’entendre que la décision doit être respectée 
et appliquée par les parties, sans quoi des sanctions disciplinaires 
pourront être prises.

Un dispositif d’autorégulation des confl its perfectible. Ces 
instances professionnelles ont un rôle de prévention ou de conci-
liation des diff érends d’ordre professionnel, à défaut de décision. 
Les textes font de la conciliation un préalable puisque les litiges 
ne sont tranchés par des décisions immédiatement exécutoires 
qu’en cas d’échec de la conciliation. Cette illustration des modes 
alternatifs de règlement des confl its sur un plan professionnel 
permet d’éviter que certaines aff aires se terminent devant la 
juridiction disciplinaire (5). L’éloignement de l’instance «  concilia-
trice » ou « décisionnaire » renforce sa neutralité qui conditionne 
la réussite d’une conciliation. Ce système d’autorégulation des 
confl its internes à la profession est satisfaisant mais perfectible. 
La médiation peut venir en appui de ces procédures, les renforcer 
et soulager les présidents et les permanents des instances. Ces 
personnes ne sont, en général, pas formées à traiter en profon-
deur le diff érend qui oppose les confrères ou les associés. C’est 
ainsi que pour un confl it d’associés, la solution pourra être « qui 
part et qui paye » alors que le confl it qui oppose ces deux profes-
sionnels n’est pas réellement réglé. La conciliation consiste à pro-
poser une solution qui porte sur les conséquences immédiates du 
diff érend/litige, sans traiter les émotions, le vécu, les sentiments, 
les aspects psychologiques, autrement dit sans apaiser les rela-
tions ultérieures et les rétablir de façon durable. Or ces notaires 
ou huissiers de justice, hier en confl it, seront amenés, demain, à 

4. V. infra, n° 82 : La loi Béteille n° 2010-1609 du 22 déc. 2010 a transféré 
à la chambre régionale la fonction de chambre de discipline. 
5. Th. Guinot, Dr. et procéd. 2011, p. 67, n° 44.
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se revoir dans les assemblées générales, voire se côtoyer comme 
élus des chambres, ou encore à travailler en commun sur des 
dossiers. Les tensions subsisteront et continueront à peser sur 
l’ambiance de ces structures ou sur la qualité du travail opéré en 
commun. La médiation cherche plutôt le rétablissement de rela-
tions ultérieures apaisées et durables en analysant en profondeur 
les motivations et les besoins (face invisible de l’iceberg), là où la 
conciliation se contente d’une solution immédiate du litige ou ses 
conséquences (face visible de l’iceberg).

Il existe quelques initiatives s’appuyant sur la médiation pour 
régler les conflits internes à l’étude ou aux officiers publics et minis-
tériels. Elles sont conduites par les organismes de tutelle des pro-
fessions ou par des institutions volontaires de chaque profession. 
Cependant, elles n’ont à ce jour pas rencontré le succès escompté. 
Après avoir recensé et analysé ces expériences de médiation (sec-
tion 1), nous formulerons quelques recommandations afin de leur 
donner une chance nouvelle de se développer (section 2).

Section 1.  Expériences de médiation initiées pour traiter 
les conflits entre notaires ou huissiers de justice

A. Chez les notaires

Règlement national du Conseil supérieur du notariat. 
L’article 43.2, alinéa 2 du règlement national/règlement inter-
cours du CSN, approuvé par arrêté en date du 21 juillet 2011 (J.O. 
du 29 juillet 2011), fait du recours à la médiation, à coté de la conci-
liation, un préalable obligatoire à la saisine de la chambre départe-
mentale ou interdépartementale pour régler les différends entre 
notaires d’un même office : « Le différend entre notaires d’un même 
office ne peut être soumis à la chambre qu’après échec des méthodes 
de règlement amiable des conflits contenues dans le règlement inté-
rieur de l’office ou proposées par la profession (conciliation, média-
tion ou arbitrage) ». C’est obliger à terme la profession à s’organiser 
pour mettre en place des services de médiation pour traiter ce 
type de différends.

La commission de prévention des conflits d’associés. La 
Commission de prévention des conflits d’associés a été créée à 
l’initiative du Syndicat national des notaires (SNN) en 2005. La com-
mission est composée de notaires majoritairement à la retraite, 
formés à la médiation pendant une cinquantaine d’heures. Peu 
de médiations lui ont été confiées malgré leur résultat très satis-
faisant. 

Le processus pour lancer la médiation est le suivant  : la 
demande arrive au SNN soit par les ou l’un des notaires en conflit 
soit par le président de chambre  ; la secrétaire générale du SNN 
prend contact avec le président du centre de médiation qui 
s’assure auprès du demandeur et des parties de leur accord  ; il 
désigne alors le ou les médiateurs qui l’exerceront. Le SNN envoie 
ensuite la convention de médiation et convient de la date ainsi 
que du lieu du premier rendez-vous. Les réunions se passent en 
général dans les chambres et exceptionnellement au syndicat. Les 

parties conviennent en général d’un maximum de 3 mois pour ter-
miner la médiation. Lorsqu’un accord est trouvé, il est en général 
rédigé et signé en séance. 

L’avantage de passer par le centre de médiation du SNN, par 
rapport à d’autres associations de médiateurs connues, est qu’il 
assure un suivi de la bonne exécution du protocole signé et de la 
satisfaction des parties. Il est arrivé que l’accord signé ne soit pas 
entièrement exécuté par l’une des parties  ; une réunion supplé-
mentaire est alors programmée pour corriger l’accord ou décider 
de moyens pour sa bonne exécution. Même lorsque l’accord n’a 
pas été trouvé, le centre maintient les contacts et se tient prêt à 
intervenir à nouveau. 

Partenariat noué par le Conseil supérieur du notariat avec le 
Syndicat national des notaires. Le CSN a souhaité en 2009 favo-
riser la médiation comme mode de résolution des conflits entre 
notaires en promouvant le dispositif basé sur ce processus pour 
venir en aide aux présidents de chambres. Il s’agit de leur per-
mettre de traiter le plus efficacement possible les conflits qui leur 
sont soumis. Ce dispositif a été étudié et approuvé en 2009 par 
la Commission éthique et déontologie. Ce dispositif qui s’appuie 
sur le SNN a été présenté à l’époque à l’ensemble des présidents 
de chambre mais, à notre connaissance, n’a pas encore été mis 
en place. 

B. Chez les huissiers de justice

Absence de recours à la médiation. D’après les témoignages, 
il n’existe aucun dispositif particulier faisant appel à la médiation 
pour traiter les conflits entre huissiers de justice, associés ou 
confrères. Il semblerait que ces conflits commencent seulement 
à se développer et que les moyens réglementaires mis en place 
satisfassent à ce jour les besoins recensés. 

Section 2. Recommandations

Clause de médiation dans les « pactes d’associés ». C’est au 
moment de l’association que le recours à la médiation en cas de 
conflits ultérieurs doit être pensé. Pour ce faire, il est souhaitable 
d’insérer une clause de médiation dans les «  pactes d’associés  » 
prévoyant qu’en cas de désaccord, il sera fait appel à la média-
tion avant toute autre action. Il est dans l’intérêt des présidents 
de chambres, en charge de traiter ces conflits, de disposer d’un 
dispositif efficace basé sur la médiation. Il convient de régler au 
plus vite ces conflits avant qu’ils ne deviennent ingérables. Or le 
traitement de ces conflits demande du temps dont les présidents 
de chambres manquent cruellement. Et leur résolution suppose, 
souvent de par leur violence, de faire appel à des techniques 
(outils, processus, pièges à éviter) qu’ils ne maîtrisent pas tou-
jours. Il est dans l’intérêt de tous que le conflit entre notaires ou 
entre huissiers de justice soit réglé au mieux pour que les relations 
au sein des offices publics et ministériels ne soient pas polluées 
par des professionnels restant en conflits ou amers sur la solution 
trouvée. à l’instar d’une pratique naissante chez les avocats, l’on 
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pourrait d’ailleurs utiliser la médiation à titre préventif au moment 
de l’association pour permettre aux futurs associés de vérifi er 
qu’ils partagent les mêmes valeurs et ont conscience des raisons 
de leur association. Cette médiation dite préventive permettrait 
d’éviter que des confl its s’installent.

Objectifs de la mise en place d’un dispositif basé sur la 
médiation. Ce dispositif aurait deux objectifs :

a) Eviter les sources de confl its 

  Exiger lors des nouvelles associations qu’un règlement 
intérieur entre les futurs associés soit défi ni, et recommander for-
tement à toutes les SCP de formaliser également un Règlement 
intérieur et que celui-ci prévoit une clause de médiation en cas 
de non respect.

  Repérer très vite les études où existent des tensions et 
analyser avec elles le meilleur moyen d’éviter que le confl it ne 
devienne ingérable (plus un dysfonctionnement est traité tôt, 
moins onéreuse est la solution). 

  Proposer aux études ou aux professionnels en confl it latent, 
les solutions mises en place par la chambre ou au moins exiger 
qu’ils s’informent sur ce que peut apporter la médiation (6). 

b) Renforcer les missions des présidents de chambre en 
leur donnant de nouveaux moyens

  Exiger que les offi  ciers publics et ministériels en confl it 
fassent d’abord appel à la médiation avant la saisine de la chambre 
(dans le fi l du règlement national/règlement inter-cours des 
notaires précité).

  Mettre en place un Centre de gestion des confl its entre pro-
fessionnels (associés, confrères) composé de médiateurs dûment 
formés et les référencer par les instances de la profession ; pour ce 
type de confl it, favoriser la co-médiation offi  cier public et ministé-
riel avec un non offi  cier public et ministériel ; défi nir et valider les 
mesures pour sécuriser son fonctionnement, les missions atten-
dues du Centre, règles de fonctionnement et de gestion, rapport 
aux instances de la profession, budget de fonctionnement…  ; 

6. L’organisation d’une information sur le recours à la médiation fait partie 
des recommandations de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur la 
médiation  : art. 5.1 «  (…) La juridiction peut également inviter les par-
ties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation 
pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement acces-
sibles. » ; art. 9 « Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils 
jugent approprié, la mise à la disposition du public, notamment sur internet, 
d’informations sur la manière de contacter les médiateurs et les orga-
nismes fournissant des services de médiation ». Dans le rapport « Célérité 
et qualité de la justice, la médiation  : une autre voie  », sous dir.  J.-Cl. 
Magendie, Cour d’appel de Paris, 2008, il est proposé de rendre obliga-
toire avant toute saisine du juge que les parties se soient informées sur la 
médiation auprès de médiateurs proposés par le juge. Pour l’heure, il n’y a 
pas, en dehors de la médiation familiale (C. civ., art. 255, 373-2-10), de texte 
qui organise, au cours d’une instance judiciaire, une réunion d’information 
sur le recours à la médiation. Depuis 2010, le TGI de Paris organise dans 
les chambres civiles qui le souhaitent, avec 4 associations de médiateurs, 
des permanences bénévoles d’information sur la médiation.

rédiger et signer l’accord à passer entre les instances de la profes-
sion et le Centre de gestion des confl its. 

  Diff user le dispositif en informant les chambres et les pro-
fessionnels et rédiger des articles dans la presse interne à chaque 
profession.

2. Les confl its avec des collaborateurs

Des causes de confl its multiples. L’on peut relever comme 
causes de confl its avec les collaborateurs une conduite du chan-
gement mal gérée, une non application de la convention collec-
tive, des problèmes importants de management des ressources 
humaines de l’étude ainsi que des problèmes relationnels entre 
les personnes. 

Le bon fonctionnement des études, comme de toute entre-
prise, dépend notamment de la motivation des personnes et de 
leur implication, donc de leur satisfaction à travailler dans l’offi  ce. 
Les changements d’organisation, l’implantation de nouvelles tech-
nologies, le changement de mode de management, l’accueil d’un 
nouvel associé, sont autant de remises en cause des habitudes de 
travail. Mal expliquées, mal comprises, elles déclenchent la peur 
du changement, la peur de perdre tout ou partie de ses activités, 
la peur du « fl icage » et le blocage contre ces nouvelles manières 
de faire. Les professionnels doivent développer une grande capa-
cité de négociation pour arriver à un accord constructif avec le 
personnel. L’absence de cette capacité risque d’entraîner des 
confl its internes entre collaborateurs : notamment confl its de ter-
ritoire, immobilisme, démission, détruisant parfois des relations 
construites avec beaucoup de temps et d’eff orts. 

Beaucoup de notaires et d’huissiers de justice sont mal à l’aise 
dans le management de leurs équipes, provoquant parfois, même 
lorsqu’ils sont inspirés des meilleures intentions, des déséquilibres 
de situations, des perceptions d’injustice, un stress et des pertes 
de temps facilement évitables. 

Les procédures internes à l’organisation professionnelle 
pour réguler les confl its sociaux.  Les conventions collectives du 
personnel des offi  ces publics et ministériels ont mis en place des 
procédures de conciliation et, à défaut, d’arbitrage, relativement 
élaborées.

La convention collective nationale du personnel des huissiers 
de justice du 11 avril 1996 prévoit que le diff érend peut être porté 
devant les commissions paritaires professionnelles avant saisine 
du conseil de prud’hommes. Aux termes de l’article 1-10-2 de la 
convention collective, «  tous les litiges nés à l’occasion de l’appli-
cation de la présente convention et qui n’ont pas été réglés directe-
ment sur le plan de l’offi  ce, groupement et organisme professionnel 
d’huissiers de justice peuvent être portés par la partie la plus dili-
gente devant les commissions paritaires constituées (…). Les mêmes 
commissions ont également à connaître tous les autres litiges nés à 
l’occasion de l’application du contrat de travail qui leur sont soumis 
par les partiess  (…). » L’article 1-11-3 de ladite convention précise 
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le rôle de la commission paritaire  : «  La commission paritaire, 
après avoir entendu les parties contradictoirement, doit chercher à 
les concilier. à défaut de conciliation, les parties sont renvoyées à se 
pourvoir mais peuvent demander à la commission de statuer en tant 
qu’arbitre amiable compositeur. Si les parties ou l’une d’elles refusent, 
la commission émet un avis et le notifie, à toutes fins utiles, par écrit, 
à chacune des parties, dans les quinze jours de la réunion. Si elles 
acceptent, la commission, en qualité d’arbitre amiable compositeur, 
rend une sentence dans un délai convenu entre les parties. Cette 
sentence est notifiée, dans les trois jours, aux parties et déposée au 
secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu où elle siège. à 
défaut d’accord sur le délai, les parties sont renvoyées à se pourvoir 
(…). » Le système mis en place institue une commission paritaire de 
premier degré saisie à la requête de la partie intéressée (art. 1-11-2). 
Cette commission doit intervenir dans des délais relativement 
brefs puisqu’elle ne disposera que d’un délai de quatre semaines 
pour se réunir. La commission paritaire se voit attribuer un rôle de 
conciliation puisqu’après avoir entendu les parties contradictoire-
ment, elle doit chercher à les concilier. à défaut de conciliation, les 
parties ont le choix entre saisir le tribunal compétent (conseil de 
prud’hommes) ou demander à la commission de « statuer en tant 
qu’arbitre amiable compositeur ».

Concernant les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un 
contrat de travail entre le titulaire de l’office et l’huissier de justice 
salarié, le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers 
de justice salariés pris en application de la loi n° 2010-1609 du 
22 décembre 2010 (art. 3 ter) organise une procédure de média-
tion devant le président de la chambre départementale des huis-
siers de justice préalable à la saisine du Conseil de prud’hommes 
(art. 14, 15, 16) : « Le président de la chambre départementale des 
huissiers de justice est saisi en qualité de médiateur de tout litige né 
à l’occasion de l’exécution du contrat de travail (…) » (art. 14) ; « (…) 
Le conseil de prud’hommes ne peut être saisi, à peine d’irrecevabilité, 
que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par 
une remise d’une copie du procès-verbal (…) » en cas de désaccord 
persistant (art. 16). à la lecture du texte, il serait plus adéquat de 
qualifier cette procédure de « conciliation » puisque l’acte de sai-
sine précise l’objet du litige ainsi que les prétentions du requérant 
et le président de la chambre, après avoir entendu les intéressés, 
propose une solution du litige (7).

La convention collective nationale du notariat du 8 juin 
2001 institue une commission paritaire régionale de concilia-
tion pour régler les conflits individuels de travail. L’article 43 
de ladite convention prévoit que «  tous différends de caractère 
individuel ayant pour origine le contrat de travail, qu’ils reposent 
sur l’application de la présente convention ou de toutes conven-
tions régionales, départementales ou locales, de tous textes ayant 
le caractère d’une convention de travail, de la législation du tra-
vail, de tous contrats individuels de travail, doivent être portés soit 
devant la commission paritaire régionale chargée de concilier les 

7. En ce sens, E. Madiot, «  Quelle place pour la convention de procédure 
participative. Un rôle pour l’huissier de justice », Dr. et patrimoine 2012, p. 214.

parties intéressées, soit devant la juridiction de droit commun. » (8) 
Saisie à la requête de la partie intéressée, la commission doit 
chercher à concilier les parties dans un délai maximum de deux 
mois. à défaut de conciliation, elle émet un avis motivé et le dif-
férend est soumis au Conseil paritaire de conciliation qui, dans 
un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, 
tente de résoudre, par voie de conciliation, le conflit. L’article 
42 de ladite convention soumet les conflits collectifs de travail 
à une procédure de conciliation devant la commission paritaire 
régionale (9). Saisie par les organismes d’employeurs ou de sala-
riés ou les représentants des pouvoirs publics, la commission 
s’efforce de concilier les parties après les avoir entendues. à 
défaut de conciliation, et sous réserve de l’accord des parties, 
la commission arbitre le conflit. Si elle n’y parvient pas, les 
parties sont obligatoirement renvoyées devant la Commission 
nationale de conciliation obligatoire et d’arbitrage facultatif 
aux fins de conciliation et, à défaut, d’arbitrage si les parties 
sont d’accord.

Le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de 
l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 
et relatif aux notaires salariés prévoit une phase de médiation 
devant le président de la chambre des notaires en cas de litige 
relatif à l’exécution du contrat de travail entre notaire employeur 
et notaire salarié avant la saisine du Conseil de prud’hommes 
(art.14, 15, 16). La réglementation applicable aux huissiers de jus-
tice salariés, précédemment exposé, en est la copie conforme. 
On formulera la même réserve  : sous le terme générique de  
« médiation », il s’agit plutôt d’une « conciliation ».

Or c’est dans ces situations de conflits qu’il conviendrait de faire 
appel à la médiation qui, mieux que la conciliation et le jugement, 
va traiter, qui plus est confidentiellement, toutes les dimensions 
du conflit. Les parties au conflit pourront s’expliquer ouvertement. 
Combien de blessures ne sont pas traitées par un jugement même 
si l’on est indemnisé substantiellement ! L’absence d’expériences 
de médiation (section 1) ne donne que plus de sens à nos recom-
mandations (section 2). 

Section 1. Expériences de médiation pour traiter  
les conflits avec des collaborateurs

Aucune expérience recensée. Ni chez les huissiers de justice 
ni chez les notaires n’avons-nous trouvé d’initiatives d’appel à la 
médiation pour traiter ce type de conflits. Peut-on en déduire que 
les dispositifs réglementaires donnent des résultats satisfaisants ? 
Ou bien n’y a-t-il pas tout simplement un manque de réflexe 
médiation ou une méconnaissance de l’efficacité de la médiation 
pour ce type de conflits ?

8. à défaut de commission régionale, le différend est porté directement 
auprès du conseil paritaire national de conciliation.
9. à défaut de constitution, devant la commission nationale de conciliation 
obligatoire et d’arbitrage facultatif.
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Section 2.  Recommandations

Informer et former à la médiation. Puisque tout est à faire 
dans ce domaine, il convient d’agir sur deux plans :

  expliquer aux professionnels et aux collaborateurs les 
apports de la médiation comme mode de traitement des confl its ;

  renforcer la formation d’un collaborateur (le responsable 
qualité par exemple) pour diff user au sein de l’équipe l’esprit de 
la médiation. Ce collaborateur aurait pour mission  d’intervenir en 
préventif dès qu’une tension se fait sentir ou si le confl it est avéré, 
en curatif, en recommandant de faire appel à la médiation et en 
informant sur ce dispositif.

Agréer un corps de médiateurs. Pour assurer la qualité des 
médiations qui seraient conduites au sein des offi  ces publics et 
ministériels, il conviendrait que les instances professionnelles 
agréent des médiateurs professionnels ou passent des accords 
avec une ou des associations de médiateurs qui garantiront le 
professionnalisme de leurs médiateurs.

3. Les confl its avec des clients ou des tiers

Des causes de confl its multiples. Des dossiers mal traités ou 
des réclamations mal gérées peuvent déboucher sur une action 
en responsabilité contre le professionnel et ternir l’image de 
l’étude et de la profession. L’ensemble de ces confl its peut faire 
l’objet de médiations. La médiation pourrait vraisemblablement 
économiser beaucoup de temps et de moyens aux chambres ainsi 
qu’aux professionnels. 

Les procédures internes à l’organisation professionnelle 
pour régler les confl its avec des clients ou des tiers. Les confl its 
avec les clients qui ne sont pas réglés au niveau de l’étude, peuvent 
faire l’objet de plaintes auprès du procureur ou de réclamations 
auprès des chambres départementales et se terminer en procès.

Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifi é par la loi 
n° 2011-331 du 28 mars 2011, la chambre départementale, structure 
de proximité, conserve la fonction « d’examiner toutes réclamations 
de la part des tiers contre les huissiers à l’occasion de l’exercice de leur 
profession » (art. 6-2°) et de « dénoncer les infractions disciplinaires 
dont elle a connaissance » (art. 6-4°). C’est le syndic départemental 
qui dénonce les faits des professionnels à la chambre et il revient 
à la chambre de les qualifi er, le cas échéant, d’«  infractions ». Le 
nouvel article 7 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, issu de 
la loi Béteille n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, a transféré à la 
chambre régionale la fonction de chambre de discipline laquelle 
est saisie par le syndic (10). C’est la chambre régionale qui « prononce 
ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires ». Cette double 

10. Sur la réforme opérée par la loi Béteille dans le domaine disciplinaire, 
Th. Guinot, Dr. et procéd. 2011, p. 66, n° 39 et s. V. D. n° 56-22 du 29 févr. 
1956, modifi é par D. n° 2011-1173, 29 sept. 2011, art. 96 et s.

prérogative signifi e, selon le régime disciplinaire en vigueur, que 
la chambre régionale « prononcera les sanctions des trois premiers 
degrés et qu’elle proposera au tribunal de grande instance les sanc-
tions des trois degrés supérieurs sur l’échelle de la gravité ». (11) 

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 
relative au statut des notaires, modifi é par la loi n° 2010-1609 du 
22 décembre 2010, restreint dans les mêmes termes la compé-
tence de la chambre départementale et de son syndic au pouvoir 
d’instruire les réclamations des tiers contre les notaires (12). C’est le 
conseil régional des notaires qui siège en chambre de discipline 
(art. 5-1 de l’ordonnance). Dans le même sens, l’article 43.2 du 
règlement national/règlement inter-cours du CSN, il est dit que la 
chambre départementale ou interdépartementale connaît «  des 
plaintes et réclamations des clients à l’encontre des notaires » et que 
« ces derniers doivent répondre à la chambre dans le délai de quinze 
jours sous peine de sanction disciplinaire ».

Il n’est pas fait référence dans les textes à un quelconque trai-
tement amiable du diff érend. Pour autant, les syndics, chargés 
d’instruire les réclamations, cherchent en général à concilier les 
parties et à trouver des solutions amiables pour éviter un procès 
ou une action en responsabilité ou encore des sanctions discipli-
naires. Cette recherche de conciliation ou d’amiable composition 
n’est qu’une simple possibilité off erte aux instances puisque la 
mise en œuvre d’une méthode de règlement amiable des diff é-
rends n’est pas expressément prévue par les textes, contrairement 
à ce qui est envisagé pour les confl its au sein de l’étude (diff érends 
d’ordre professionnel entre notaires ou huissiers de justice, diff é-
rends avec les collaborateurs).

Une enquête conduite par la Chambre nationale des huissiers 
de justice montre que les réclamations traitées par les syndics ne 
débouchent que très rarement sur des poursuites : 0,81% des récla-
mations dont les syndics sont saisis en moyenne chaque année 
aboutissent à une sanction disciplinaire. C’est dire que l’huissier 
de justice n’a pas commis de faute susceptible de mettre en jeu 
sa responsabilité disciplinaire. Ce même sondage révèle que la 
conciliation est utilisée de manière très diff érente suivant les huis-
siers de justice : un tiers indiquent en faire un usage très fréquent 
et un tiers n’y ont jamais recours. Pourtant lorsque la conciliation 
est pratiquée, elle permet de diminuer sensiblement l’interven-
tion disciplinaire. Il est à noter que 68% des syndics interrogés 
déclarent être attachés à ce que cette fonction de « conciliation/
médiation » leur revienne. Il est dommage que la profession n’aille 
pas plus loin en formant les syndics aux techniques et outils de 
la médiation. Il existe néanmoins chez les notaires des initiatives 
pour développer la médiation dans les confl its entre professionnel 
et client (section 1) sur lesquelles nos recommandations prennent 
appui (section 2).

11. Th. Guinot, Dr. et procéd. 2011, p. 67 n° 46. V. D. n° 56-222, 29 févr. 
1956, art. 96-4.
12. Sur la composition du bureau, V. D. n° 45-0117, 19 déc. 1945, modifi é 
par D. n° 2004-259, 23 mars 2004, art. 4.
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Section 1. Expériences de médiation initiées pour améliorer 
le traitement des conflits entre professionnel et client

A. Chez les notaires

Réflexion sur l’institution d’un médiateur notarial. En 
1999, à la demande du Président du Conseil supérieur du nota-
riat, une réflexion a été engagée, sous la responsabilité du 
Vice-président du CSN, sur l’opportunité de créer un médiateur 
national. Celui-ci serait chargé «  d’instruire des réclamations qui 
lui parviendraient des clients des notaires, sur le territoire national 
et les départements d’outre mer, et à rapprocher les parties » (13). Son 
rôle serait de tenter de rapprocher les parties en conflit (clients 
et notaire) et en cas d’échec de se contenter de le constater. 
Le médiateur serait une personnalité indépendante du notariat. 
Selon le dispositif prévu par les textes, il ne pourrait être saisi 
directement qu’après saisine de la chambre et réponse insatisfai-
sante ou absence de réponse de celle-ci. Il serait doté de moyens 
suffisants pour exercer sa mission, lesquels seraient fournis par 
le Conseil supérieur du notariat. 

Après audition de plusieurs personnalités de la profession, 
les auteurs de cette réflexion ont conclu à l’époque que la mise 
en place d’un médiateur notarial comportait plus de risques que 
d’effets positifs. De toute évidence, l’institution d’un médiateur 
notarial serait bien vue de l’opinion publique et des clients des 
notaires qui auraient un interlocuteur indépendant ayant pour 
mission de les aider à traiter le litige par un moyen plus rapide 
et  moins coûteux que celui d’un appel à la justice. Mais, cette 
institution, indépendante de la profession, risquerait d’entrer en 
contradiction avec le statut d’officier public et viendrait modifier 
les règles de discipline fixées par les textes. De plus, ne risque-t-
on pas l’encombrement du système par les « éternels plaignants 
de la profession »  (14) ? Enfin, la fonction de médiateur « jettera iné-
vitablement le trouble dans les actions en responsabilité civile  » (15) 
avec un risque en cas de faute reconnue par le médiateur de 
voir toute solution amiable compromise. Face à ces réticences, 
le groupe de réflexion a proposé « un succédané de médiateur » (16) 
qui « conserverait un lien de dépendance avec le CSN » (17) et dont 
la mise en place resterait discrète. Le nom de « médiateur » lui 
sera interdit, il n’interviendrait qu’après la saisine de la chambre 
de discipline

à la suite de ce travail, le CSN a pris un certain nombre de 
mesures en vue d’améliorer le règlement des différends avec les 
clients. Tout d’abord, afin de diminuer le nombre de réclama-
tions et améliorer leur traitement, le CSN a lancé la démarche 
qualité notariale tant au niveau des offices que des chambres. 
L’amélioration de l’information des clients et la sécurisation des 

13. Rapport, Armand Roth, vice-président du CSN, sur le médiateur nota-
rial, 1999.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid.

processus de traitement des dossiers devraient renforcer la satis-
faction perçue par les clients et diminuer le nombre de réclama-
tions ainsi que leur traitement au sein des offices. Ensuite, le CSN 
a lancé un groupe de travail avec les chambres et la Caisse de 
garantie pour mettre en place toute une série d’outils et de pro-
cédures pour améliorer le traitement des réclamations parvenant 
aux chambres. Enfin, le CSN a transformé son « service clientèle » 
en confiant à un notaire, rattaché au CSN, la mission de « succé-
dané de médiateur » proposée par le groupe de réflexion. 

B. Chez les huissiers de justice

A l’état de questionnement. La deuxième commission du 
congrès des huissiers de justice à Nice, en juin 2011, a soulevé la 
question de l’opportunité d’instituer un médiateur des huissiers 
de justice. Cette question n’a pas à ce jour, à notre connaissance, 
conduit à travaux de réflexion sur l’intérêt de créer une telle ins-
titution.

Section 2. Recommandations

Renforcer les procédures internes de traitement des récla-
mations des clients par un dispositif de médiation. La médiation 
pourrait venir en appui des procédures internes à l’organisation 
professionnelle pour traiter les conflits entre une étude et ses 
clients. Une analyse des conflits avec des clients révèle que, sou-
vent, la faute professionnelle n’est pas en cause et que le conflit 
provient essentiellement de problèmes de communication, de 
compréhension entre le professionnel et son client. 

Aussi, dans la suite des actions mises en place avec les chambres 
pour traiter les réclamations, convient-il d’ouvrir aux chambres, 
aux clients et aux professionnels la possibilité de faire appel à des 
médiateurs référencés par le CSN ou la CNHJ. Les chambres, après 
avoir analysé les réclamations et lorsqu’elles le jugent souhaitable, 
pourraient proposer au client et au professionnel de faire appel à 
la médiation, plutôt que de déclencher un procès ou de chercher 
à transiger avec le client. C’est en pouvant s’expliquer dans un 
cadre confidentiel en présence d’un tiers neutre et impartial que 
le notariat et les huissiers de justice gagneront en transparence. 
Leur image en sera valorisée. Le professionnel mis en cause pourra 
s’apercevoir des problèmes de qualité de son étude et aura ainsi 
l’occasion de s’expliquer avec son client pour le conserver. 

Si les chambres ne répondent pas favorablement et si les 
clients font remonter les réclamations au niveau de l’instance 
supérieure, le responsable de l’analyse de ces réclamations pour-
rait également proposer aux parties de faire appel à la média-
tion. Pour ce faire, les professionnels doivent être en mesure de 
répondre à cette demande de médiation et s’appuyer sur des 
moyens fiables.

Lancer (concernant les huissiers de justice) ou actualiser 
(concernant le notariat) la réflexion sur la création d’un média-
teur institutionnel pour chacune des professions. La réflexion 
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sur la médiation a beaucoup évolué depuis 1999 en France et 
en Europe. La Chancellerie, les réactions de médiateurs institu-
tionnels proches du notariat (Ministères de l’économie et des 
Finances, banquiers,…) pourraient donner une autre vision de 
cette institution, complémentaire à celle des instances du notariat 
interrogées à l’époque. Les entreprises ayant mis en place depuis 
longtemps un dispositif de médiation constatent « un ancrage de 
plus en plus profond de la médiation dans les esprits de telle sorte que 
le recours à la procédure amiable du litige qu’elle propose et organise 
devient naturel  » (18) Il appartient à chaque profession de faire le 
choix de désigner un médiateur institutionnel au niveau national, 
des médiateurs délégués au niveau des conseils régionaux ou 
chambres régionales, coordonnés par un médiateur national 
ou encore une « commission médiation » nationale qui traiterait 
collectivement les dossiers. Ce dispositif pourrait être relié à la 
possibilité de faire appel à un corps de médiateurs référencés par 
le CSN ou la CNHJ pour intervenir ponctuellement auprès des 
clients et des professionnels intéressés. Cela permettrait d’avoir 
une vision globale des motifs de réclamations des clients et de 
suggérer des améliorations aux responsables des professions. 

Bref, la médiation s’impose lorsque les associés ne s’entendent 
plus, lorsque les équipes refusent le changement, lorsqu’un client 
est mécontent et se plaint ou lorsqu’un confl it s’installe entre col-
laborateur ou avec une personne clé de l’étude. 

II. La médiation pour renforcer 
l’image de professionnels de l’amiable

Tournés vers l’avenir, ces développements prennent la forme 
d’une série de recommandations.

Renforcer la présence du notariat et des huissiers de justice 
français dans la réfl exion sur la médiation conduite par les ins-
tances européennes. Le Conseil supérieur du notariat a désigné 
deux notaires pour le représenter aux travaux du Conseil des 
Notariats de l’Union Européenne (CNUE) qui est l’organisme offi  -
ciel et représentatif de la profession notariale auprès des institu-
tions européennes. Il conviendrait de renforcer leur participation 
dans la promotion au niveau européen de la médiation. Pour ce 
faire, les représentants du CSN doivent défi nir une feuille de route 
et être suffi  samment appuyés pour faire pression et engager plus 
fortement le CNUE dans la réfl exion sur la médiation. Le 24 avril 
2012, les chambres nationales des huissiers de justice de France, 
Luxembourg, Belgique et d’Italie ont créé la Chambre Européenne 
des Huissiers de Justice (CEHJ). Cette Chambre a pour fi nalité « la 
promotion de la fonction et des activités des huissiers de justice en 
Europe, en étroite collaboration avec les institutions européennes  », 
afi n de renforcer les liens existants entre les huissiers de justice 
dans l’Union européenne. La CEHJ s’inscrit ainsi dans la logique de 
construction d’un espace judiciaire européen et rejoint la profes-

18.  Francis Frizon, médiateur de la Fédération française  des sociétés 
d’assurances in « Rapport annuel 2006 du Médiateur ».

sion de notaire déjà engagée dans ce processus (CNUE). Sachant 
que la médiation est aujourd’hui plus que jamais une des activités 
proposées par les notaires et les huissiers de justice à leur clien-
tèle, on peut attendre du CSN ou de la CNHJ qu’ils communiquent 
auprès de ces nouvelles instances européennes ainsi qu’auprès 
des professions sur les actions qu’ils décident pour promouvoir 
et développer la médiation.

Participer aux travaux en cours en France sur la média-
tion. Comment expliquer que le notariat français participe aux 
réfl exions conduites dans les instances européennes de la profes-
sion pour promouvoir la médiation et ne soit pas plus fortement 
impliqué dans les réfl exions actuellement conduites en France ? 
Le notariat, les huissiers de justice ne devraient-ils pas adhérer ou 
participer aux instances qui réfl échissent à une meilleure orga-
nisation de la médiation en France ? Le 26 septembre 2012, sept 
structures représentatives de la médiation française, rassemblant 
plus de 4.000 médiateurs, ont créé la Plateforme de la Médiation 
Française (PMF) qui a pour objet de « constituer un espace de ren-
contre et de discussion rassemblant des structures représentatives 
agissant dans les diff érents champs de médiation, d’adopter, soutenir 
et défendre des positions communes, notamment sur les évolutions 
du cadre juridique général de la médiation et les modalités pratiques 
de l’application de celui-ci, au plan national et européen, de porter la 
parole commune auprès des interlocuteurs publics et privés, d’assurer 
la publicité des prises de position afi n de recourir à la promotion de 
la médiation par des actions de communication.  » (19) En partici-
pant plus activement aux réfl exions conduites dans le cadre de 
la Plateforme de la Médiation Française (PMF), le notariat et les 
huissiers de justice pourraient alimenter la réfl exion en matière de 
médiation mais également enrichir la réfl exion de cette instance 
de leur expérience quotidienne et valoriser ainsi leur image. Ils 
pourraient ainsi éviter certaines décisions qui seraient proposées 
par cette instance et qui viendraient desservir leur profession. 

Passer des accords avec le Ministère de la Justice. Certains 
tribunaux ont passé des accords avec le notariat pour mettre en 
place des médiations dans le cadre de dossiers familiaux diffi  ciles 
ou autres natures de dossiers. Il serait souhaitable de développer 
ces initiatives et signer avec le Ministère de la Justice, une conven-
tion qui permettrait d’engager le notariat, les huissiers de justice 
au niveau national comme médiateurs possibles. Selon des moda-
lités et un cadre à défi nir, le notariat s’engagerait à proposer à 
ses clients de faire appel à un médiateur, par exemple avant de 
signer un procès-verbal de diffi  cultés ; ce médiateur pouvant d’ail-
leurs être un « notaire-médiateur » dûment formé à la médiation 

19. J.-R. Tancrède, « Plateforme de la Médiation Française », Annonces de la 
Seine, mardi 9 oct. 2012. Les sept associations signataires de la convention 
créant la PMF sont : l’Association Nationale des Médiateurs (ANM), Centre 
de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), le Club des Médiateurs de 
Services au public (CMSP), Fédération Nationale des Centres de Médiation 
(FNCM), Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux 
(FENAMEF), France Médiation (Réseau d’Acteurs de la Médiation Sociale), 
Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM).
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ou un autre professionnel dont la compétence en médiation est 
reconnue. 

Référencer des médiateurs ou passer des accords avec des 
associations de médiateurs. Le CSN et la CNHJ ne peuvent pas 
proposer aux chambres de faire appel à des médiateurs sans 
les aider dans le choix de ceux-ci. Pour cela, il faut que ces ins-
tances référencent des médiateurs dûment formés (juristes et 
non juristes) et/ou passe des accords de partenariat  avec diffé-
rentes associations de médiateurs existantes. Ce corps de média-
teurs inclurait bien évidemment les notaires/huissiers de justice-
médiateurs existant déjà, formés et spécialisés à la médiation et 
des « médiateurs » appartenant à des associations reconnues. Ce 
corps de médiateurs interviendrait comme médiateur du Centre 
de gestion des conflits d’associés et comme un tiers neutre dans 
des médiations entre un client et son notaire/huissier de justice, 
entre un notaire/huissier de justice et son collaborateur. Il ne don-
nerait aucun avis. Ce sont les parties qui décideront des accords à 
passer. Se posera alors le problème de la rémunération du média-
teur.  Les clients ou les professionnels accepteront-ils de partager 
le coût de la médiation ? Faut-il prévoir un budget pour cela  au 
niveau des instances de la profession ? 

Mettre en place dans les chambres ou les conseils régionaux 
un référent médiation. Chaque chambre pourrait se doter d’un 
référent «  médiation  », comme l’ont fait les cours d’appel (20), qui 
aurait pour mission de :

  informer les professionnels et leurs clients sur la médiation, 
  suivre les actions organisées dans le cadre de la chambre 

pour promouvoir et développer la médiation, 
  donner le réflexe médiation aux professionnels,
  effectuer un rapport aux instances nationales,
  participer aux travaux et réflexion des instances sur la 

médiation, 
  mesurer la qualité des médiateurs,
  établir des relations avec les tribunaux pour participer avec 

eux à la promotion de la médiation,

20. Art. R. 312-13-1, COJ.

  faire remonter les motifs de plaintes et réclamations pour 
que les instances nationales  puissent réfléchir aux moyens à 
mettre en place pour réduire ou supprimer ces motifs de plaintes. 

Développer la formation aux techniques de médiation et à 
son processus pour améliorer le traitement des dossiers diffi-
ciles. Les notaires et les huissiers de justice médiateurs formés 
à la médiation s’accordent à dire que la formation acquise pour 
devenir médiateur a transformé leur capacité d’écoute et amé-
lioré significativement leur traitement des dossiers difficiles. Ils ont 
gagné en efficacité et leurs clients s’en aperçoivent. Pourquoi ne 
pas concevoir une formation qui déboucherait sur un diplôme de 
médiateur ou de passer des accords avec des centres de formation 
à la médiation ? De plus, un module médiation, à l’instar de celui 
mis en place par l’Université du notariat ou par la chambre des 
notaires de la Somme, pourrait être joint aux stages de formation 
au management des professionnels et de leurs collaborateurs. Les 
professionnels ont tout à gagner à être formé à la médiation qu’ils 
exercent ou non une activité complémentaire de médiation.

Communiquer sur la médiation. C’est concevoir tout un plan 
de communication pour développer le recours à la médiation afin 
de renforcer l’efficacité du service public de la justice que rendent 
le notaire et l’huissier de justice et participer ainsi à l’amélioration 
de l’image de la profession.

  Au travers de la presse professionnelle, démontrer l’intérêt 
d’avoir recours à la médiation (notamment en rapportant des 
témoignages concrets de médiations ayant pris place dans le trai-
tement de dossiers difficiles en appui à l’action d’un notaire ou 
d’un huissier de justice ou opérées pour résoudre avec efficacité 
des conflits internes à une étude).

  Au travers de stages de sensibilisation à la médiation dans 
le cadre de la formation continue des professionnels et de leurs 
principaux collaborateurs, apprendre à ceux-ci à devenir des pres-
cripteurs de médiation et à savoir accompagner leurs clients en 
tant que conseil lors de médiations.

  Au travers de réunions de sensibilisation, de conférences au 
sein des chambres, informer sur les avantages de la médiation.

  Au travers de l’intranet de la profession, informer sur les dis-
positifs de médiation mis en place par la profession et inciter les 
professionnels à y faire appel.
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entre les parties, l’une d’elles devra,  préalablement à toute instance 
judiciaire, saisir sans forme ni frais le Président de la Chambre des 
notaires dont dépend le rédacteur de l’acte qui proposera un média-
teur pour leur permettre de parvenir à un accord en vue de la résolu-
tion amiable de leur diff érend. » 

L’insertion de ce type de clause dans les actes notariés sup-
pose que les Conseils régionaux et les Chambres mettent en 
place des moyens pour assurer le succès du dispositif : une expli-
cation-type du notaire rédacteur de l’acte sur le processus de la 
médiation et ses avantages, un corps de médiateurs formés à la 
médiation, une organisation au sein de la chambre pour gérer les 
dossiers, un service de médiation payant pour les clients à moins 
que le Conseil régional décide de rendre la médiation gratuite en 
prenant à sa charge son coût.

Une mention informative sur la médiation pourrait être envi-
sagée dans les actes délivrés par les huissiers de justice tendant 
à la saisine d’une juridiction ou dans les signifi cations d’ordon-
nances portant injonction de payer ou d’ordonnances sur requête.

5) Constituer des centres de médiation interdisciplinaires.
Chaque médiateur fait le choix d’exercer soit seul, soit de s’as-

socier dans une petite structure à deux ou trois, soit le plus sou-
vent d’adhérer à un centre de médiation. Appartenir à un centre 
présente diff érents avantages, notamment pour un médiateur 
de fi gurer sur des listes ou des annuaires. Les centres de média-
tion comprennent pour la plupart des médiateurs venant d’hori-
zons diff érents et d’origines professionnelles variées, ce qui leur 
permet de suggérer plusieurs noms pour qu’un véritable choix 
soit possible. 

L’interdisciplinarité est incontestablement une richesse ; il est 
de plus en plus fréquent de proposer une co-médiation avec par 
exemple un médiateur juriste et un médiateur non-juriste, un 
médiateur homme et un médiateur femme, un médiateur spécia-
liste du domaine considéré et un médiateur non-spécialiste.

6) Référencer des médiateurs et passer des accords de par-
tenariats avec des associations de médiateurs.

Le CSN et la CNHJ ne peuvent pas proposer à leurs membres et 
aux chambres de faire appel à des médiateurs sans les aider dans 
le choix de ceux-ci. Pour cela, il est souhaitable que ces instances 
référencent des médiateurs internes et externes à la profession 
dûment formés et/ou passent des accords de partenariat avec 
diff érentes associations de médiateurs existantes.

7) Insérer une clause de médiation dans les «  pactes 
d’associés ».

C’est au moment de l’association entre notaires ou entre huissiers 
de justice que le recours à la médiation en cas de confl its ultérieurs 
doit être pensé. Pour ce faire, il est recommandé d’insérer une clause 

Recommandations de la commission

La commission formule les recommandations suivantes :

1) Demander aux huissiers de justice et aux notaires, qui 
souhaitent développer une activité complémentaire de média-
tion, de se former aux outils de la médiation.

Il importe que les usagers et les prescripteurs de la médiation 
aient confi ance dans la qualité de la médiation et dans le média-
teur lequel doit être crédible et agir en professionnel. Si le dispo-
sitif français n’exige pas du médiateur qu’il ait suivi une formation, 
l’article 21-2 de la loi du 8 février 1995, à l’instar de la directive 
européenne, défi nit le médiateur comme un tiers qui accomplit 
sa mission avec «compétence», ce qui suppose qu’il ait une forma-
tion à la fois initiale et continue ainsi qu’une expérience.

2) Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le res-
pect de l’obligation d’indépendance au cas où une partie à la 
médiation aurait été ou serait cliente de l’étude.

Le Code national de déontologie du médiateur de 2009 pré-
cise, sous le terme « impartialité » : « Le médiateur (...) s’interdit 
d’accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des 
liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre. ». 

Le notaire et l’huissier de justice peuvent déployer leur activité 
de médiateur sur tout le territoire. Aussi un notaire ou un huissier 
de justice doit-il s’interdire de prendre le rôle de médiateur dans 
un litige intéressant les clients de l’étude. En tout état de cause, le 
notaire ou l’huissier de justice ne pourra accepter une médiation 
avec ces personnes qu’après les avoir pleinement informées de 
ces circonstances susceptibles d’aff ecter son indépendance, son 
impartialité et sa neutralité et avoir recueilli leur accord exprès 
pour le désigner comme médiateur. 

Pour éviter tout confl it d’intérêts et garantir la posture de neu-
tralité du médiateur, il est suggéré à l’huissier de justice, tenu dans le 
cadre de son monopole de prêter son ministère à tout requérant dans 
le ressort territorial dans lequel il instrumente et devant la très grande 
diversité d’actes qu’il est amené à dresser, d’exercer son activité de 
médiateur en dehors de son ressort territorial et d’orienter les per-
sonnes vers un médiateur-huissier de justice d’un ressort limitrophe 

3) Habiliter des formations à la médiation validées au titre 
de l’obligation professionnelle continue.

Il serait souhaitable que la Chambre nationale des Huissiers 
de justice et le Conseil supérieur du notariat habilitent des forma-
tions de médiation sérieuses et valident la formation à la média-
tion suivie auprès de ces organismes au titre de l’obligation de 
formation continue.

4) Généraliser les clauses de médiation dans les actes notariés.
Il apparaît utile de prévoir une clause de médiation dans les 

logiciels de rédaction d’actes telle que celle-ci :«  En cas de litige 
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de médiation dans les « pactes d’associés » prévoyant qu’en cas de 
désaccord, il sera fait appel à la médiation avant toute autre action.

à l’instar d’une pratique naissante chez les avocats, l’on pour-
rait d’ailleurs utiliser la médiation à titre préventif au moment de 
l’association pour permettre aux futurs associés de vérifier qu’ils 
partagent les mêmes valeurs et ont conscience des raisons de leur 
association. Cette médiation dite préventive permettrait d’éviter 
des conflits futurs.

8) Renforcer les procédures internes de traitement des 
réclamations des clients par un dispositif de médiation. 

La médiation pourrait venir en appui des procédures internes 
à l’organisation professionnelle des huissiers de justice ou des 
notaires pour traiter les conflits entre une étude et ses clients. Une 
analyse des conflits avec des clients révèle que, souvent, la faute 
professionnelle n’est pas en cause et que le conflit provient essen-

tiellement de problèmes de communication, de compréhension 
entre le professionnel et son client.

9) Lancer (concernant les huissiers de justice) ou actualiser 
(concernant le notariat) la réflexion sur la création d’un média-
teur institutionnel pour chacune des professions.

10) Mettre en place dans les chambres ou les conseils régio-
naux un référent médiation. 

Chaque chambre pourrait se doter d’un référent «  média-
tion », comme l’ont fait les cours d’appel par application de l’article 
R. 312-13-1 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le 
premier président de la cour d’appel désigne un conseiller chargé 
de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs 
avec l’établissement d’un rapport annuel et de coordonner leur 
action dans le ressort de la cour d’appel.
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