Une journée pour échanger et débattre sur la médiation
« Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne » (La
documentation française, 2010) : saisi par le Premier ministre d’une demande
d’étude en amont de la transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement
européen et du Conseil sur « certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale », le Conseil d’Etat fournit au Gouvernement l’expertise nécessaire à
une transposition de qualité dans les délais impartis, c’est-à-dire avant le 21 mai
2011 ; il propose aussi un ensemble de règles et de mécanismes pour améliorer la
qualité et l’efficacité de la médiation en France.

Les colloques du Conseil d’État

les développements
de la médiation
mercredi 4 mai 2011, 9h30 - 18h

à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris

Le colloque du 4 mai prolonge cette réflexion. Ainsi seront analysés les
différents types ou processus de médiation, leur portée, leurs limites ainsi que
leur articulation avec les autres modes alternatifs de règlement des différends.
Cette approche générale sera complétée par un examen sectoriel. En outre, il y
aura lieu d’appréhender des processus spécifiques de médiation intervenant dans
des secteurs particuliers, notamment le domaine bancaire, financier et celui de
la consommation, ainsi que le domaine des relations professionnelles ou, plus
généralement, en droit social.

Ouverture de la journée :

Jean-Marc Sauvé

Vice-président du Conseil d’État

Séance de clôture :

Pierre-Antoine Gailly
Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris

inscription libre
Merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
par courriel à l’adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr
(avant le mercredi 27 avril 2011)
Un courriel de confirmation vous sera envoyé.
Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir vous munir
d’une pièce d’identité le jour du colloque.
Déjeuner (repas libre)
Contact presse : Xavier CAYON,
tel. : 01 40 20 89 21

Un colloque organisé par le Conseil d’État
à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
27 avenue de Friedland PARIS 8ème Métro : George V

développements
de la médiation

mercredi 4 mai 2011, 9h30 - 18h
à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris

Chaque table ronde sera suivie d’un échange avec la salle.

14 h 30 – Les médiations dans le domaine bancaire,
financier et de la consommation
Modérateur

9 h 30 – Séance d’ouverture
Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’État

10 h 00 – L’étude du Conseil d’État :
une transposition volontariste pour renforcer la médiation
Modérateur
Yves ROBINEAU, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État
	Intervenants
Jacques BIANCARELLI, délégué au droit européen à la section du
rapport et des études du Conseil d’État
Claire-Agnès MARNIER, legal officer auprès de la direction générale
Justice de la Commission européenne
Laurent VALLÉE, directeur des affaires civiles et du sceau du ministère
de la justice et des libertés
11 h 30 – Comment développer effectivement la médiation en
précisant son articulation avec les autres modes alternatifs
de règlement des différends ?
		Modérateur
		
Olivier SCHRAMECK, président de la section du rapport et des études
du Conseil d’État
	Intervenants
Aurélien COLSON, professeur associé de science politique et de
négociation à l’ESSEC
Charles JARROSSON, professeur à l’université Panthéon-Assas
Gérard PLUYETTE, conseiller à la Cour de cassation
13 h 00 - Déjeuner (repas libre)

Didier KLING, vice-président et trésorier de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris
	Intervenants
Michel ARMAND-PREVOST, avocat
Nathalie HOMOBONO, directrice générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
Gérard RAMEIX, médiateur national du crédit
Elyane ZARINE, présidente de la commission de la médiation de la
consommation de l’Institut national de la consommation
16 h 00 – Les médiations dans le domaine social
		Modérateur
		
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, président de la section sociale du
Conseil d’État
	Intervenants
Jean BESSIèRE, adjoint au directeur général du travail et chef du service
de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de
l’inspection du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Anne DUFOUR, présidente de chambre au conseil des prud’hommes
de Paris
Jean KASPAR, ancien secrétaire général de la CFDT et P-DG de Kaspar
Consultant
17 h 15 – Synthèse générale du colloque
Catherine CHADELAT, conseiller d’État affectée à la section de l’intérieur
et à la 2ème sous-section du contentieux
17 h 30 – Séance de clôture
Pierre-Antoine GAILLY, président de la chambre de commerce et
d’industrie de Paris

