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La médiation : une nouvelle opportunité pour résoudre les difficultés 
dans l’exécution des marchés publics

MAI 2021

La médiation consiste en l’intervention d’un tiers 
aidant les parties à trouver, elles-mêmes, une 
solution pour résoudre leur litige à la différence 
de la conciliation qui voit le conciliateur trancher 
le différend en équité. Elle se développe de plus 
en plus dans le domaine des marchés publics. Et 
les résultats sont encourageants.

L’intérêt de la médiation

La médiation constitue une option stratégique 
que l’avocat doit toujours envisager pour 
résoudre un litige. Moins abrupte que la saisine 
du juge administratif, plus rapide, la médiation 
s’avère un outil souple qui maintient la relation 
de confiance commerciale entre les parties dans 
un cadre plus apaisé qu’une salle d’audience. En 
outre, la médiation oblige à renouer le dialogue 
entre les parties dans la mesure où il appartient 
à ces dernières de trouver la solution à leur 
différend. On fera remarquer qu’aux termes de 
l’article L. 213-6 du Code de justice administrative, 
le recours à la médiation interrompt les délais 
de recours contentieux (qui recommencent à 
courir de zéro après la médiation) et suspend les 
prescriptions (qui recommencent à courir pour 
le délai restant après la médiation et pour une 
durée qui ne peut être inférieure à six mois). Les 
délais recommencent à courir à compter de la 
date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, 
soit le médiateur déclarent que la médiation est 
terminée. 

Cet intérêt constitue aussi la limite de la 
médiation. Sans accord des parties, la médiation 
ne peut pas être amorcée et ne peut aboutir. 

Pour que la médiation s’épanouisse pleinement, 
deux pré-requis sont nécessaires :

Pré-requis #1 : Un nombre limité de parties 
en présence. A priori le cadre contractuel 
permet ce type de relations bilatérales. 
Néanmoins, il est fréquent que le litige 
concerne plusieurs participants à une même 
opération  – maître d’œuvre, co-titulaire du 
lot, sous-traitant ou fournisseur – rendant de 
facto les discussions plus compliquées et la 
résolution amiable plus difficile ;

Pré-requis #2 : un intérêt mutuel à envisager. 
La médiation, au contraire d’un contentieux 
administratif, nécessite de trouver un 
consensus entre les parties. Cela implique 
d’accepter un compromis moins favorable 
mais qui peut présenter d’autres avantages en 
termes écononmiques et commerciaux. .
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Médiation VS CCRA

La pratique démontre que le recours aux Comités 
consultatifs de règlement amiable (CCRA), dont le 
régime est fixé à l’article L. 2197-1 et suivants du 
Code de la commande publique, n’a pas convaincu 
les acteurs de la commande publique, malgré sa 
gratuité, pour les raisons suivantes :

#1 Longueur de la procédure : les procédures 
CCRA sont au moins l’équivalente des 
procédures juridictionnelles à savoir, au moins 
1 an de procédure, de réunions et d’échanges 
d’écritures entre les parties. En réalité, les parties 
considèrent souvent que les CCRA sont des 
équivalents « souples » d’une procédure devant 
le Tribunal administratif et souhaitent obtenir un 
avis du CCRA qui leur serait favorable, à l’image 
d’un jugement. A l’inverse, les médiations sont 
plutôt courtes (de 3 à 6 mois)

#2 Absence d’effets contraignants :  les avis 
du CCRA n’ont aucun effet contraignant pour 
les parties. Si une partie n’a pas obtenu un avis 
CCRA satisfaisant, elle peut ne pas y donner 
suite. Ce faisant, l’investissement des parties 
dans la procédure CCRA est faible puisque le 
coût de désengagement est nul. A l’opposé, 
les médiations se veulent «  contraignantes  » 
puisqu’une transaction – éventuellement 
homologuée par le juge administratif – est censée 
conclure le processus de règlement amiable

#3 Aucun effet sur la procédure 
juridictionnelle  : enfin, les avis CCRA n’ont 
aucun effet sur la procédure juridictionnelle, ni 
même sur la qualification des faits donnée par le 
CCRA. En cas de procédure juridictionnelle, cela 
signifie que la procédure CCRA aura été inutile 
puisque tout est à refaire pour les parties.

Le rôle de l’avocat de la médiation

Contrairement à un procès ou à une procédure 
CCRA, la médiation met au cœur des discussions 
les parties. C’est à elle de trouver un terrain 
d’entente et une solution à leurs litiges. Cela 
ne signifie pas que les avocats sont absents de 
la procédure  ; néanmoins, ils ne sont pas en 
première ligne mais en deuxième ligne.

Le rôle du conseil juridique est triple :

En amont de la médiation, proposer 
une stratégie en fonction de l’analyse du 
sérieux des difficultés rencontrées en 
cours d’exécution du marché public. Il s’agit 
d’un travail en amont de la médiation  : 
analyser les différents postes réclamatoires 
(s’agissant de leurs «  chances  » de succès) 
mais aussi reformuler la présentation 
des faits (fait générateur du préjudice / 
préjudice / lien de causalité) afin que ces 
éléments soient conformes à l’état du droit 
public en la matière.

Au cours de la médiation, proposer à 
son client des «  éléments de langage  » à 
développer en cours de médiation en vue 
d’expliquer les raisons pour lesquelles ses 
demandes sont fondées. Dans la plupart 
des médiations, le médiateur peut aider 
à réduire les difficultés pour essayer de 
lever les obstacles progressivement. Dans 
ces conditions, il est important de disposer 
d’éléments à chaque étape de la discussion 
en vue de faire avancer la médiation.

En aval de la médiation, proposer un 
argumentaire juridique permettant de 
retranscrire l’accord entre les parties en une 
transaction juridiquement solide. Il s’agit 
d’une phase-clé pour terminer le processus 
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de médiation, à savoir traduire en termes 
juridiques et contractuels les concessions 
réciproques des deux parties consenties au 
cours des différents échanges. La médiation 
menant à la transaction devant s’inscrire 
impérativement dans les règles encadrant 
la transaction administrative ainsi que les 
modifications des contrats publics.

A retenir - Code de justice administrative 
sur la médiation :

• Le médiateur accomplit sa mission avec 
impartialité, compétence et diligence  : il ne 
rend pas d’avis officiel à la fin de la médiation 
(L213-2 CJA)

• Sauf accord contraire des parties, la médiation 
est soumise au principe de confidentialité. 
Les constatations du médiateur et les 
déclarations recueillies au cours de la 
médiation ne peuvent être divulguées aux 
tiers ni invoquées ou produites dans le cadre 
d’une instance juridictionnelle ou arbitrale 
sans l’accord des parties (L213-2 CJA)

• L’homologation de l’accord issue de la 
médiation est possible mais pas obligatoire 
(L213-4 CJA)

• Même en dehors de tout contentieux engagé 
les parties peuvent engager un processus 
de médiation pour éteindre leur différend 
(L213-5 CJA)

• Le médiateur peut être nommé librement 
par accord des parties ou celles-ci peuvent 
demander conjointement au Président 
du tribunal administratif ou de la Cour 
administrative territorialement compétente 
de nommer un médiateur (L213-5 CJA)

• La rémunération du médiateur est 
normalement fixer par les parties en accord 
avec le médiateur avant la première réunion 
de médiation.

• En cas d’échec de la médiation, les délais de 
prescription recommencent à courir pour 
une durée qui ne peut être inférieure à six 
mois (L213-6 CJA).
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