
La 6e édition des Etats Généraux du droit administratif, organisée par le Conseil National des 

Barreaux et ayant pour thème « Les modes amiables de règlement des différends » s’est déroulée le 

24 juin 2016 à Paris. 

Dans le cadre de cette journée, magistrats et avocats ont échangé et débattu sur l’utilisation actuelle 

des modes amiables en matière administrative, les perspectives de développement de ces outils et la 

place des avocats dans leur mise en œuvre. 

Monsieur Pascal Eydoux, Président du Conseil National des Barreaux et Monsieur Jean-Marc Sauvé, 

Vice-Président du Conseil d’Etat ont introduit ces Etats généraux en posant les différentes 

problématiques et les points d’achoppement attachés aux modes de règlement amiable.  

La journée s’est poursuivie par une table ronde dont l’objet était de mesurer le chemin restant à 

parcourir pour une mise en œuvre efficace des MARD puis par quatre ateliers thématiques portant 

sur les procédures amiables dans la fonction publique, dans les contrats et les marchés publics, dans 

les contentieux de masse et enfin sur la procédure participative. 

Plusieurs constats et pistes de discussions sont ressortis de l’ensemble de ces déclarations et 

échanges.  

En premier lieu, le constat est que le la mise en œuvre des MARD est aujourd’hui encouragée 

par les pouvoirs publics et sollicitée par les administrés. Les procédures alternatives représentent en 

effet un intérêt pour le requérant, en terme de rapidité et de coût, à la fois financier et 

psychologique ; un intérêt pour l’administration, en terme budgétaire et de bonne administration ; 

un intérêt pour le juge, ces dispositifs entrainant à la fois une diminution des dossiers dont ils ont la 

charge et leur conférant des missions plus larges. Parallèlement, le développement des recours 

administratifs préalables obligatoires dans certains domaines participe de la volonté de soulager 

l’activité des tribunaux administratifs.  

En deuxième lieu, les MARD constituent pour les avocats une perspective de développement 

et de diversification de leur activité. Pascal Eydoux a ainsi mis l’accent sur le « marché » que 

représentent les modes amiables de règlement pour les avocats. Selon lui, les avocats ont compris 

qu’ils devaient prendre en charge le recours aux MARD et y voient une possibilité de développer une 

autre image auprès du public, en ne se laissant plus enfermer dans celle de « marchand de procès ».  

Face à la concurrence, les avocats doivent maintenant réussir à gagner les parts de marché qui leur 

sont dévolues, en s’emparant des outils mis à leur disposition (acte d’avocat, procédure 

participative,…). 

Le constat de la nécessité de l’intervention d’un tiers indépendant est partagé par l’ensemble des 

magistrats et avocats, l’agent de l’administration ne se déjugeant jamais ou presque dans ses 

décisions. Or, dans les éléments de déontologie du conciliateur, on retrouve tous les principes de la 

fonction d’avocat.  

Les avocats doivent donc changer leur façon d’aborder les litiges et abandonner leur « confort ». Il 

s’agit de la mise en œuvre d’une « révolution culturelle » puisqu’il apparaît qu’en matière de MARD, 

tout est à écrire.  



L’objectif est donc de développer les bonnes pratiques en la matière en se donnant les moyens 

nécessaires pour la mise en œuvre des procédures, tout en sollicitant les imaginations. Trois chemins 

possibles de réflexion apparaissent : le choix des domaines pertinents, la rénovation des procédures 

et l’analyse de ce qui se fait au-delà des frontières. 

En troisième lieu, il a été constaté que les dispositions applicables ainsi que les discussions 

sur l’utilisation des MARD étaient relativement anciennes. La loi du 6 janvier 1986 a ainsi introduit la 

possibilité d’une conciliation menée par le juge ou les parties (code de justice administrative, article 

L. 211-4), mais sans plus de précision. Avant cela, la possibilité de transiger, sur le fondement des 

dispositions du code civil avait déjà été introduite par la jurisprudence. Les modes de règlement 

amiable font par ailleurs l’objet d’une réflexion en matière administrative depuis un premier rapport 

du Conseil d’Etat en date du 4 février 1993. Les évolutions législatives récentes tendent également au 

développement de ces dispositifs.  

L’idée de développer les modes amiables de règlement en matière administrative peut apparaitre, 

selon l’expression utilisée par Jean-Marc Sauvé, comme un « serpent de mer ».  

En effet, la mise en application de ces modes de règlement en matière administrative s’avère   

complexe. De ce fait, les MARD ont été insuffisamment développés. Est notamment en cause 

l’incomplétude des dispositifs applicables.  

Le constat est en effet que des dispositifs de règlement amiable existent mais que leurs conditions 

d’application restent difficiles à déterminer, ce qui « inquiète » les professionnels du droit. En 

témoigne par exemple un certain flou sur les conditions de la transaction (cf. jurisprudence 

« Mergui »). Cela a notamment pour conséquence une certaine réticence des personnes publiques à 

recourir à ce mode amiable et le peu de saisine du juge pour homologation des transactions par les 

parties, ce dernier étant souvent informé de l’existence d’un accord uniquement par le biais d’un 

désistement. L’absence de dispositions d’application sur la conciliation empêche également que ce 

mode amiable fixé par le CJA fonctionne en tant que tel.  

Ces dispositifs doivent par conséquent être complétés.  

Les MARD sont par ailleurs aujourd’hui cantonnés à des domaines spécifiques. Certains dispositifs 

apparaissent toutefois très efficaces, comme par exemple le dispositif établi par loi Poincaré de 1927. 

L’administration fiscale est ainsi saisie d’environ 3,5 millions de réclamations chaque année alors que 

seulement 80 000 recours sont introduits devant les tribunaux administratifs. 

On peut encore citer le recours administratif préalable obligatoire devant un comité national sportif 

et olympique en matière de contentieux sportif, les commissions créées en 2000 et 2001 en matière 

de fonction publique militaire et d’autorisations de séjour (commission des refus de visas), la 

première rencontrant un grand succès et la seconde présentant des résultats plus décevants, le 

Médiateur de l’éducation nationale ou encore les commissions régionales de conciliation et 

d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 

En quatrième lieu, il est nécessaire aujourd’hui de franchir une « nouvelle frontière » en 

matière de modes amiables de règlement des différends, reposant sur une meilleure adéquation des 

outils mis à la disposition des parties et du juge administratif et par l’encouragement des initiatives 

locales. 



Peuvent alors être privilégiés le contentieux de la fonction publique d’une part et les contentieux dits 

« sociaux » d’autre part.  

Ce dernier type de contentieux augmente d’environ 6% par an. C’est pourquoi les procédures 

amiables sont regardées avec intérêt dans ce domaine, même s’il apparaît que d’autres 

problématiques y sont liées, telle que la répartition des compétences, qui mériterait d’être 

simplifiée. 

Ce contentieux de masse représente un volume important de requêtes dans des domaines peu 

complexes, avec surtout une appréciation factuelle. Pour autant, c’est un contentieux sensible. 

Le développement des MARD en la matière permettrait de dégager du temps aux magistrats, dont le 

cœur de métier est de trancher un litige. Toutefois, selon certains participants aux débats, le 

règlement des différends sera quoi qu’il en soit confronté aux réalités économiques et sociologiques 

des différents sujets. Ainsi, la principale difficulté en matière de DALO est l’insuffisance des 

logements disponibles, davantage que la manière de régler les différends qui y sont liés… . 

Le contentieux de la fonction publique représente également un nombre très important de dossiers. 

En l’état des dispositifs, les praticiens rencontrent toutefois des difficultés avec la mise en œuvre des 

MARD car c'est une matière très encadrée et le statut des agents est très réglementé. Les avocats 

ont donc fait part dans le cadre de ces Etats Généraux de leur déception quant à l'absence de 

proposition notamment pour pallier l'absence de possibilité de procéder à des licenciements 

amiables.  

La matière des marchés publics se prête elle parfaitement au développement des MARD. En effet, 

dans cette matière les délais de jugement sont très longs et le candidat évincé notamment perçoit 

une indemnisation très tardive. Les CCAG contiennent des dispositions relatives au règlement 

amiable des différends, qui méritent d’être utilisées. Les contrats peuvent également prévoir des 

clauses de règlement amiable. Les Comités consultatifs de règlement amiable des litiges (CCRA) 

rencontrent par ailleurs un succès non négligeable. La conciliation permet également d’offrir un 

cadre privilégié aux parties dans ce domaine. Le choix d’un tiers indépendant et compétent pour 

mener les discussions est alors primordial. Monsieur Bernard Foucher, conseiller d’Etat honoraire a 

fait part de son expérience en la matière et des succès rencontrés dans des litiges aux implications 

financières très importantes. 

En ce qui concerne spécifiquement l’outil de procédure participative, les participants aux débats ont 

fait part de leur scepticisme. En effet, adapter cette procédure au droit public nécessiterait beaucoup 

d'efforts, alors qu'il existe déjà d'autres MARD qui méritent d’être exploités. Cela explique qu'il y a 

peu de chance de voir cette procédure apparaitre en droit public 

En cinquième et dernier lieu, les initiatives locales et la collaboration des avocats et 

magistrats doivent être encouragées en matière de MARD. Plusieurs témoignages en ont révélé 

l’importance. 

Madame Brigitte Phémolant, Présidente du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a ainsi témoigné 

du succès des règlements amiables pour les grands projets urbains, pour lesquels le contentieux 

devant le TA a quasiment disparu. Celui-ci délègue régulièrement depuis 2008 un magistrat pour 

procéder à des règlements amiables. Différentes commissions, composées des divers intérêts 



économiques (collectivités, maîtres d’ouvrage, CCI…) ont été créées et rendent des avis. La 

procédure est très rapide et il subsiste très peu de contentieux, même lorsque les avis rendus sont 

négatifs. Les décisions juridictionnelles vont par ailleurs dans l’immense majorité des cas dans le 

même sens que les avis rendus. 

 


