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Apprenons à mieux 
nous entendre.

LA MÉDIATION EN DROIT PUBLIC 

PUBLIC :  
Médiateurs, avocats, élus, responsables administratifs. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
• connaître le cadre de la médiation en droit public 
• percevoir les spécificités d’une médiation en matière administrative 
• comprendre les attentes de la juridiction administrative et des requérants 

PRÉ-REQUIS : 
Formation à la médiation. Une connaissance de l’organisation administrative, des administrations et du droit 
administratif est un atout, mais n’est pas nécessairement indispensable. 

COMPÉTENCES VISÉES EN FIN DE FORMATION : 
A l’issue de l’atelier, vous serez capables de : 
‣ Intervenir de manière « décomplexée », en matière administrative 
‣ Intégrer les contraintes spécifiques de la présence d’une personne publique dans la médiation 

EVALUATION DE LA FORMATION : 
Supervision en groupe à partir d’un cas pratique réel de médiation administrative. 

DURÉE : 1/2 journée + 1 jour (10h30) 

DATES ET HORAIRES : Jeudi 4 novembre 2021 : 16h-19h30 - Vendredi 5 novembre 2021 : 9h-17h 

LIEU : Maison de la Communication, 3 rue Alfred Kastler - La Rochelle 

Organisme de formation  
enregistré sous le numéro : 54170115017

PROGRAMME DE FORMATION 

Jeudi 4 novembre (à partir de 16h)  
et 
Vendredi 5 novembre 2021 



INTERVENANTS : 

Didier ARTUS 
Président du corps des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel depuis 2009 
(Magistrat administratif depuis 1993). 
Actuellement Président de Chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux et « référent 
médiation » du tribunal en charge du développement de ce MARD. 
Chargé d’enseignement à l’Ecole Centre-ouest des Avocats et à l’Université de Poitiers. 

Myriam BACQUÉ (pour la partie pratique) 
Médiatrice, Directrice adjointe du Diplôme d‘Université en médiation et règlement des conflits de 
l’Université de La Rochelle, Consultante internationale en médiation auprès de l‘ITC (ONU-OMC), 
Présidente d’honneur de AROME MÉDIATION - Association Région Ouest de Médiation, membre de l’ANM, 
Associée gérante de la MAISON DE LA COMMUNICATION. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

• une présentation du rôle du juge administratif et de la médiation en droit public (exposé de 
l’intervenant et échanges avec la salle) 

• un cas réel supervisé en aquarium 

PROGRAMME : 

I - Eléments caractéristiques de la médiation administrative 

• Contexte juridique et budgétaire du recours à la médiation 
‣ environnement juridique extérieur au juge administratif 

‣ le contexte propre à la juridiction administrative 

• Définition de la médiation administrative 
‣ une médiation-conciliation 

‣ une intervention appropriée au différend 

• Essai de typologie 
‣ la médiation bilatérale 

‣ la médiation pluripartite 
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II - Conditions d’une mise en œuvre de la médiation 

• Précautions tenant à la présence d’une personne publique 
‣ quelle personnalité juridique ? (instances compétentes, représentation, habilitation) 

‣ quelles vérifications préalables ? (tiers, comptable public) 

• Principes et règles essentiels de la procédure administrative 
‣ décisions et recours administratifs 

‣ REP et plein contentieux 

• Pour une solution pérenne 
‣ créativité et ordre public 

‣ protocole d’accord et sortie du litige 

III - Mise en situation, jeux de rôles à partir d’un cas concret et de scénarii 

MÉTHODES ET PÉDAGOGIE :  

• Exposés théoriques 
• Echanges 
• Apports d’expériences des participants 
• Mises en situation 


