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UNE ALTERNATIVE AUX PROCÈS : LES  MARC 

 
 

L'URISMIP, en partenariat avec l'INP, propose quelques formations destinées aux experts 
judiciaires débutants ou aux techniciens candidats à l'inscription sur la liste des experts d'une Cour 
d'Appel. Le programme 2016-2017 fera l'objet d'une Newsletter prochainement. Mais une des 
formations proposées s'adresse à un public beaucoup plus large, c'est la formation aux MARC 
c'est-à-dire aux Modes Alternatifs de Résolution des Conflits . 
 
Dans un discours prononcé à l'Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790, le député Louis 
Prugnon disait « Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès 
est la première ». C'est précisément le but des MARC : régler les conflits sans aller en justice.  
 
Quels sont les moyens ?  
Les différents MARC sont la négociation (sans intervention d'un tiers), la conciliation (avec 
intervention gratuite d'un conciliateur bénévole), la médiation (avec l'intervention d'un médiateur 
rémunéré), l'arbitrage (également rémunéré) et enfin la procédure participative. L'entreprise y a 
recours pour régler des conflits extérieurs avec un concurrent, un client, un fournisseur, 
l'Administration. Le projet de réforme de la " justice du 21ème siècle " présenté en Conseil des 
ministres en septembre 2014, comporte une mesure dont l'objectif est de développer le recours 
aux MARC. 
 
Mais toute entreprise connaît aussi des conflits internes. Il peut s'agir de conflit individuel, collectif, 
ou entre deux salariés de l'entreprise, et le débat peut porter sur tous types de considérations 
(harcèlement, rémunération, organisation du travail, grève, conflits collectifs…). Dans ce cas la 
démarche de recours aux MARC présente de nombreux avantages. Notamment elle assure une 
approche et une mise en œuvre de solutions de manière consensuelle, passant par une écoute 
sereine et respectueuse des doléances de chacune des parties. Elle est le moyen de gagner en 
temps et en confidentialité. 
 
La prochaine session de formation est programmée pour les 12 et 13 décembre. La session 
proposée, organisée avec le partenariat complémentaire de l’Université Toulouse1-Capitole , 
permet la découverte de ces procédures : leur place dans le dispositif judiciaire national, les textes 
fondateurs, les caractéristiques de chacune des procédures et l’intérêt d’y recourir. Il y a déjà des 
inscriptions.  
 
Pour plus de détails voir le site urismip.com, onglet FORMATIONS. 
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