
LA PLATEFORME INTERNET  

« CENTRE NATIONAL DE MEDIATION DES AVOCATS (CNMA) » 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Le CNMA, «Centre national de médiation des avocats (CNMA)» animé par des 

membres du Conseil national des barreaux, des représentants de centres de 

médiation, des universitaires, des magistrats et des avocats médiateurs, a créé une 

plateforme internet qui vise à promouvoir la médiation, faciliter l’accès du justiciable à 

l’avocat médiateur ou à l’avocat qui l’accompagnera durant la médiation. 

La plateforme est la propriété du Conseil national des barreaux («CNB»), 

établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, dont le siège est situé 

22 rue de Londres 75009 Paris. 

Le Directeur et responsable de la rédaction et de la publication de la plateforme est 

Monsieur Pascal EYDOUX, en sa qualité de Président du CNB. 

 

OBJECTIF 

Le 27 septembre 2017, dans un article publié sur les Petites Affiches Parisiennes 

Pascal Eydoux a évoqué la nécessité de conquérir le nouveau marché de la 

médiation.  

« Nous évoluons nous-mêmes sur un marché concurrentiel, et nous sommes 

confrontés à un certain nombre de professions voulant s'emparer de la médiation ». 

Le CNB souhaite, dans un premier temps, fournir un répertoire de l'ensemble des 

avocats médiateurs (par ville, barreau et domaine d’activité), afin « de faire identifier 

la profession » comme exerçant la médiation ; postulat qu’ils souhaitent faire 

reconnaître par les pouvoirs publics. Grâce à cet annuaire, le justiciable pourra ainsi 

être mis en relation avec un avocat médiateur ou un avocat accompagnateur en 

médiation près de chez lui. 

Leur objectif, dans un second temps, est d’étoffer la plateforme avec « des 

partenariats économiques, en concurrence avec les autres professions, et avec une 

déontologie, un coût et une sécurité juridique meilleurs ».  

Ils estiment que les avocats sont mieux placés sur ce marché que les autres 

médiateurs car ils apportent des garanties de « confidentialité, une déontologie et 

des compétences supérieures aux autres médiateurs ». Le directeur du CNB se 

justifie en avançant que la profession « peut en effet mettre en avant le contrôle 



effectué par les différents Ordres, permettant de garantir  l'efficacité du processus  et 

la  sécurité juridique de l'accord ». 

Autre argument qu’il présente : l'acte contresigné par avocat, « désormais reconnu 

par la loi comme ayant une force probante », qu’ils recommandent de signer en cas 

d’accord, à l’issue de la médiation. 

 

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF 

Pour les avocats : 

Cette plateforme met à la disposition des avocats : 

- un E-service de dépôt de candidature en ligne pour ceux qui souhaiteraient être 

référencés sur l’annuaire des avocats médiateurs,  

- des outils susceptibles de leur permettre de développer et de parfaire leur pratique 

de la médiation, qu’il s’agisse de l’information relative aux formations dispensées en 

matière de médiation, d’outils techniques ou de modèles types. 

Pour le public :  

Cette plateforme met à disposition des informations relatives à la médiation, au rôle 

de l’avocat en médiation. 

Elle garantit aussi un « référencement qualificatif ». Tout avocat présent sur la 

plateforme aura suivi, soit une formation qualifiante d'au moins 200 heures, soit un 

cursus d'au moins 140 heures complété par une expérience pratique, soit quatre ans 

de pratique à travers au moins 10 médiations. 

 

CHAMP D’INTERVENTION 

- Nombreux domaines du droit : du droit commercial, social, familial, 

immobilier…. 

- Médiation conventionnelle et judiciaire 

 

MODALITES D’ACTIONS 

- Recours à un avocat médiateur, qui fait lui-même la médiation. 

- Ou recours à un avocat accompagnant en médiation, qui assiste son client 

tout au long du processus de médiation, l'aide à choisir un médiateur, l'informe 

sur le droit applicable, prépare les réunions de médiation qui auront lieu en 



présence du médiateur et de la partie adverse, veille  à l'équilibre de l'accord 

trouvé avec la partie adverse.  

 

FACTURATION 

Pascal Eydoux  a indiqué que si la médiation permet, en cas d'accord, d'éviter de 

passer par une procédure plus longue et plus coûteuse, cela ne signifie pas pour 

autant qu’il y aura baisse des honoraires des avocats. « les honoraires étant 

encadrés, l'économie ne se fera pas à ce niveau». 

 

 


