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rôle des MARC

• résolution durable des conflits
• les oranges: position et intérêt
• plus d‘autonomie des parties• plus d‘autonomie des parties
• subsidiarité de la justice de l‘Etat
• désengorger de la justice
• résolution plus rapide des conflits



diagnostic: désordre 
rédactionnel

• reprise actuelle de textes datant de la 
1ère partie du 20ème siècle 

• désordre rédactionnel• désordre rédactionnel
• grand nombre de procédures 

différentes, manque de catégories



mise en ordre

• besoin d‘un ordre dogmatique, d‘une 
classification et d‘une structuration en 
proposant des catégories abstraitesproposant des catégories abstraites



mise en ordre (suite)

• proposition d‘ordonnancement suivant 
les caractéristiques suivants:
– facultatif, obligatoire (volonté)– facultatif, obligatoire (volonté)
– structurée, anomique (structure)
– pendant, avant, indépendant, ... (temps et 

institution)
– judiciaire, extrajudiciaire (lieu)
– général, spécial (institution juridique)



objectifs de l‘ordre

• mieux choisir l‘institution juridique 
adaptée

• objectif supplémentaire des catégories: • objectif supplémentaire des catégories: 
comparer ce qui est comparable

• opportunités d‘optimisations 
réciproques



procédures consensuelles
facultatives anomiques

avant la liaison
de l‘instance

pendant
l‘instance

indépendantes d‘un 
contentieux
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492 ZPO
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492 ZPO

21 NCPC
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Mediation

73 BRAO
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procédures consensuelles
facultatives structurées

avant la liaison
de l‘instance

indépendantes d‘un 
contentieux

gén. indépendantes
d‘un contentieux

F D DD F F
Schlichtung

14 UKlaG

concil.eur 
D. 1978

312 CMF

611 Ccom

351-1 CR

830 NCPC
831



procédures consensuelles
obligatoires anomiques

avant le 
contentieux

D F
278 II ZPO
(278 V)

840 NCPC

331-3 COJ

373-2-10 
CC



procédures consensuelles
obligatoires structurées

avant le 
contentieux

avant la liaison
de l‘instance

indépendantes d‘un 
contentieux

F D DD F F
251 CC Com-

missions 
départ.ales 
de 
concil.on

887 NCPC

Conseil de
Prud-
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dispositions
judiciaires générales

dispositions
judiciaires spéciales
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dispositions extra-
judiciaires générales

dispositions extra-
judiciaires spéciales

D DF F

Mediation
Schlichtung

Méd. cv.elle
méd. admin.
concil.on
concil.eur 78

73 BRAO, 
14a UKlaG
15a EGZPO
305 InsO
104 SRBerG
15 UWG

312 CMF
611 Ccom
351-1 CR
commissions
dép.ales



propositions d‘optimisation

• ordre rédactionnel
– droit commun de conciliation
– généralisation des procédures obligatoires– généralisation des procédures obligatoires
– lieu, publicité des débats
– fusion médiateur et conciliateur 1978
– disposition centrale de prescription



propositions d‘optimisation 
(suite)

• diversité
– juge-conciliateur
– requête conjointe de conciliation

• promotion
– taux de transaction

– Die deutsch-französische Dissertation des Autors zu diesem 
Thema wird im Peter Lang Verlag veröffentlicht.


