Objet : colloque du 3 décembre 2021 à Bordeaux
Bordeaux, le 16 novembre 2021

Madame, Monsieur,

Les Barreaux de Bordeaux et Pau ainsi que la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux ont conçu l’organisation d’une journée d’étude consacrée à la médiation en
matière administrative.
Issu de la loi du 18 novembre 2016 pour la justice du XXI° siècle, ce processus de
règlement amiable des litiges connaît depuis lors, notamment sous l’impulsion du Conseil
d’Etat, un développement multiforme : médiation à l’initiative du juge, à côté d’une médiation
à l’initiative des parties, mais aussi expérimentation d’une médiation préalable obligatoire
dans certains litiges, à côté de l’essor de la médiation institutionnelle par la nomination de
médiateur dans de grandes collectivités territoriales.
C’est pourquoi, à l’aune des cinq années écoulées, il est apparu essentiel de
présenter un état des lieux et une réflexion sur l’émergence de la médiation en matière
administrative et l’évolution des pratiques de médiation associant tous les acteurs de ce
mode alternatif de règlement des différends, ainsi que les perspectives qu’elle offre tant aux
justiciables privés qu’aux personnes publiques.
Cette journée s’appuie sur les contributions d’intervenants dont l’expertise est de
nature à en garantir le succès auprès du public concerné, administrations, avocats et
médiateurs notamment.
Vous avez bien voulu accepter d’apporter votre contribution à la réalisation de cette
rencontre et nous souhaitions vous renouveler nos remerciements pour votre apport à la
réussite de ce colloque. Votre expérience contribuera, assurément, à la richesse des débats
et nous nous réjouissons de vous accueillir le vendredi 3 décembre dès 9h à la salle de
l’Athénée municipal, place Saint-Christoly à Bordeaux, où un déjeuner est prévu à votre
attention.
Dans cette attente,
Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération la meilleure.

Brigitte PHEMOLANT
Présidente de la Cour
Administrative d’Appel

Caroline LAVEISSIERE
Vice-Bâtonnier du
Barreau de Bordeaux

Claude GARCIA
Bâtonnier du
Barreau de PAU

