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ORDONNANCE 
Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant  transposition de la directive 

2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 1 mai 2008 sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et commer ciale  

  
NOR: JUSC1117339R 

  
  
  
  
Le Président de la République 
  
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des 
libertés, 
  
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
  
Vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur 
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; 
  
Vu le code de justice administrative ; 
  
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée r elative à la prescription des créances 
sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; 
  
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée rel ative à l’aide juridique ; 
  
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée port ant réforme des procédures civiles 
d’exécution, notamment son article 3 ; 
  
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée rela tive à l’organisation des juridictions et à 
la procédure civile, pénale et administrative ; 
  
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplificat ion et d’amélioration de la qualité du 
droit, notamment son article 198 ; 
  
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 9 septembre 2011 ; 
  
Le Conseil d’Etat entendu ; 
  
Le conseil des ministres entendu, 
  
Ordonne :  
  
  
Article 1   



  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Chapitre  Ier : La médiation (V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Section 1 :  Dispositions générales (V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Section 2 :  La médiation judiciaire (V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Section 3 :  Dispositions finales (V) 
· Modifie Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 21 (V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 21-1 ( V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 21-2 ( V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 21-3 ( V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 21-4 ( V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 21-5 ( V) 
· Modifie Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 22 (V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 22-1 ( V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 22-2 ( V) 
· Crée Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 22-3 ( V) 
· Modifie Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 23 (V) 
· Modifie Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 24 (V) 
· Modifie Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 25 (V) 
· Abroge Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 26 ( Ab) 
  
Article 2   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Code de justice administrative - Chapitre Ier ter : La médiation (V) 
· Crée Code de justice administrative - art. L771-3 (V) 
· Crée Code de justice administrative - art. L771-3-1 (V) 
· Crée Code de justice administrative - art. L771-3-2 (V) 
  
Article 3   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 - art. 2-1  (V) 
  
Article 4   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 3 ( VT) 
  
Article 5   
  
  
Les accords passés à l’issue d’une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre  2011 portant transposition de la 
directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions 
prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction 
issue de cette ordonnance peuvent faire l’objet d’une homologation.  
  
Article 6   
  
  



Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont 
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, 
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 16 novembre 2011.  
  
Nicolas Sarkozy   
  
Par le Président de la République :  
  
Le Premier ministre,  
François Fillon  
Le garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michel Mercier  
  
  
 


