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Covid-19 : Les MARD, une solution à l'arrêt des tribunaux
La pratique des modes amiables de résolution des différends (MARD) est une solution à la
gestion de la situation sanitaire actuelle et aux difficultés liées à l’accès restreint aux
juridictions. Le CNB vous accompagne et vous propose des outils en ligne comme sa
plateforme de procédure participative.

> La procédure participative

Dans le contexte d’accès aux juridictions réservé aux situations d’urgence, la procédure
participative permet, dans toutes les procédures judiciaires en cours, de mener une mise en
état de manière conventionnelle. Dans la mesure où elle est possible à tout moment de
l’instance, que la juridiction vienne d’être saisie et que la mise en état n’ait pas commencé ou
qu’elle soit déjà en cours, la procédure participative de mise en état permet aux avocats de
continuer à faire avancer leurs dossiers hors l’intervention du juge.
À l’issue de la période de confinement, si la procédure participative de mise en état a permis
de finaliser totalement celle-ci, les avocats pourront bénéficier d’une audience sur le fond à
bref délai. Si la mise en état n’a été que partielle et que les avocats souhaitent revenir devant
le juge pour la poursuivre, les avancées menées de manière conventionnelle auront de toute
façon été un gain de temps.
En savoir plus

Les outils mis à votre disposition par le CNB :
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> La médiation

L'avocat médiateur
Dans ce contexte de confinement, la médiation est également un instrument très précieux
pour la gestion des contentieux. Les parties peuvent être assistées par leur avocat au cours
de la médiation.
Si les séances de médiation en présentiel ne sont pas possibles, au moyen d’échanges
téléphoniques ou en visioconférence avec les avocats et leurs clients, le médiateur est à
même de rétablir la communication entre les parties et de leur permettre de trouver ensemble
une solution pour sortir de leurs différends.

L'avocat accompagnateur
En votre qualité de professionnel du droit et du contentieux, vous pouvez conseiller utilement
votre client tant dans le cadre d’une procédure judiciaire que d’un processus de médiation.
Vous pourrez demander, au cours d’une réunion, de suspendre la séance afin de pouvoir
vous entretenir en aparté avec votre client. Même de manière numérique, les instruments de
visioconférence le permettent. Après chaque réunion, vous pourrez faire un bilan avec votre
client pour mieux préparer la suivante.
En savoir plus

Les outils mis à votre disposition par le CNB :
Le médiateur et les médiés signent la convention de médiation en ligne sur e-Actes ;
Retrouvez une liste de médiateur sur le site du CNMA ou consultez le site de chaque
barreau pour trouver un médiateur.

> e-Actes

> Annuaire des médiateurs

> Gérez vos dossiers grâce à nos solutions en ligne et bénéficiez de notre
assistance sur les MARD

Pour la bonne gestion de vos dossiers, le CNB met à votre disposition :
e-Convention d’honoraires : pour conclure vos conventions d’honoraires à distance ;
Avocat.fr : pour faire régler vos honoraires.
Ces dispositifs sont accessibles depuis votre espace avocat, via votre clé RPVA ou via votre
identifiant e-Dentitas.

> e-Conventions d'honoraires

> Avocat.fr

MARD : webinars et e-Assistance
Pour apprendre à utiliser les services e-Conventions d’honoraires, e-Actes d’avocat et la
plateforme de procédure participative, nous vous invitons à visualiser les webinars du CNB et
à consulter notre assistance en ligne qui répondra à vos questions.

> Webinars

> e-Assistance
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