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I	-	Préambule	:	

Les	 domaines	 d’interventions	 de	 MEDIAVET	 en	 tant	 qu’entité	 de	 médiation	 de	 la	 consommation	
concernent	 les	 activités	 associés	 à	 l’élevage,	 à	 la	 commercialisation	 des	 animaux	 et	 des	 produits	
d'origine	animale	et	les	activités	de	services	qui	leurs	sont	associées.	

Afin	d’assurer	un	traitement	optimal	des	dossiers	de	demande	de	médiation	de	la	consommation	qui	
lui	sont	confiés,	MEDIAVET	a	décidé	de	mettre	en	place	un	ensemble	de	procédures	et	d’instructions	
définissant	précisément	ses	modalités	de	fonctionnement.	

L’ensemble	 du	 processus	 de	 traitement	 des	 dossiers	 est	 intégré	 dans	 un	 logiciel	 de	 gestion	
permettant	aux	intervenants	de	suivre	chaque	demande	de	médiation	depuis	son	arrivée	jusqu’à	la	
clôture	du	dossier.	

II	–	Référence	:	

Titre	1er	du	livre	VI	du	code	de	la	consommation	

III	–	Domaine	d’application	:		

Sont	concernés	:	les	médiateurs	de	l’association	MEDIAVET	

IV	–	Modalités	

4.1	–	Présentation	

Le	principe	général	de	fonctionnement	est	le	suivant	:	

• Consommateur	

Suite	 à	 un	 différend	 avec	 un	 professionnel	 qui	 a	 désigné	 MEDIAVET	 comme	 «	médiateur	 de	 la	
consommation	»,	 le	consommateur	souhaite	entreprendre	une	médiation	afin	de	régler	 le	 litige	de	
façon	amiable.	Le	consommateur	:	

- dépose	une	demande	de	médiation	en	ligne	ou	par	courrier	postal	(préciser	adresse	postale)	
ou	électronique	(préciser	adresse	du	site	Internet);	

- participe	 à	 la	médiation	 en	produisant	 des	pièces,	 en	 exposant	 son	 litige	 et	 ses	 demandes	
pour	résoudre	le	litige	;	

- accepte	ou	refuse	la	solution	proposée	par	le	médiateur	;	
- s’engage	à	exécuter	l’accord	qui	aurait	été	trouvé	et	qu’il	aurait	accepté	;	
- s’engage	 à	 respecter	 la	 confidentialité	 au	 cours	 de	 toute	 la	 procédure	 de	 médiation	 et	 à	

l’issue	de	celle-ci	;	

• Professionnel	

Conformément	aux	dispositions	du	code	de	la	consommation,	tout	professionnel	doit	proposer	à	ses	
clients	particuliers	la	possibilité	de	recourir	gratuitement	à	un	médiateur	de	la	consommation	afin	de	
régler	un	litige	qui	pourrait	survenir.	

Le	 professionnel	 qui	 souhaite	 proposer	 MEDIAVET	 comme	 médiateur	 de	 la	 consommation	 doit	
préalablement	avoir	formellement	désigné	MEDIAVET	par	le	biais	d’une	convention	de	désignation	;	
pour	 une	 instance	 professionnelle	 représentative,	 cette	 désignation	 se	 fait	 par	 le	 biais	 d’une		
convention-cadre.	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 le	 professionnel	 adhérent	 de	 l’instance	 professionnelle	
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représentative	 qui	 choisit	 de	 relever	 de	MEDIAVET	 pourra	 procéder	 à	 une	 adhésion	 	 simplifiée	en	
ligne	selon	un	processus	défini	avec	la	Commission	d’évaluation	et	de	contrôle	de	la	médiation	de	la	
consommation	(CECMC).	Le	professionnel	:	

- a	préalablement	désigné	MEDIAVET	comme	médiateur	de	la	consommation	;	
- accepte	ou	refuse	de	participer	à	la	médiation	;	
- s’il	 accepte,	 il	 participe	à	 la	médiation	en	produisant	des	pièces,	en	exposant	 son	point	de	

vue	et	ses	propositions	pour	résoudre	le	litige	;	
- accepte	ou	refuse	la	solution	proposée	par	le	médiateur	;	
- s’engage	à	exécuter	l’accord	qui	aurait	été	trouvé	et	qu’il	aurait	accepté	;	
- s’engage	 à	 respecter	 la	 confidentialité	 au	 cours	 de	 toute	 la	 procédure	 de	 médiation	 et	 à	

l’issue	de	celle-ci	;	
- s’acquitte	de	la	facture	émise	par	Mediavet	à	l’issue	du	processus	de	médiation,	quelle	que	

soit	l’issue	de	celle-ci	;	

• L’entité	de	médiation	MEDIAVET	

- réceptionne	une	demande	de	médiation	;	
- vérifie	 la	 recevabilité	de	 la	demande	 ;	en	cas	d’irrecevabilité,	en	 informe	 le	consommateur	

dans	un	délai	de	3	semaines	à	compter	de	sa	saisine	;	
- informe	les	parties	de	sa	saisine	au	cas	où	la	demande	est	jugée	recevable	;	
- contacte	 les	 parties	 afin	 qu’elles	 exposent	 leurs	 points	 de	 vue	 et	 produisent	 d’éventuelles	

pièces	complémentaires	;	
- organise	 les	 échanges,	 discussions	 et	 rencontres	 éventuelles	 afin	 de	 parvenir	 à	 un	 accord	

construit	par	les	parties	;	
- propose	une	solution	au	conflit	si	les	parties	ne	sont	pas	en	mesure	de	proposer	elles	même	

une	solution	;	
- informe	les	parties	de	la	solution	qu’il	propose	;	
- réceptionne	l’accord	ou	le	refus	des	parties	quant	à	la	solution	proposée	;	
- délivre	une	attestation	d’échec	ou	de	succès	de	la	médiation	aux	parties	;	

4-2	Commentaires	:	

Les	tâches	administratives	sont	réalisées	par	un	des	médiateurs	qui	a	le	rôle	d’administrateur	et	qui	
assure	 les	 tâches	 de	 réception	 des	 demandes,	 d’analyse	 de	 leur	 éligibilité	 à	 la	 médiation	 de	 la	
consommation	 (article	 L.611-3	 et	 L.611-4	 du	 code	 de	 la	 consommation),	 et	 de	 désignation	 du	
médiateur	«	réfèrent	»	qui	aura	la	charge	d’examiner	la	recevabilité	du	dossier	et	si	tel	est	le	cas,	de	
mener	 la	 médiation.	 L’administrateur	 a	 aussi	 un	 rôle	 de	 supervision	 globale	 du	 processus	 de	
traitement	de	l’ensemble	des	dossiers	en	cours	sans	intervenir	au	fond.	L’ensemble	du	processus	de	
médiation	 de	 la	 consommation	 (recevabilité	 et	 déroulement	 de	 la	 médiation)	 	 est	 conduit	 par	 le	
médiateur	«	référent	»	du	dossier.		

4-3	Chronologie	de	traitement	d’une	demande	de	médiation	:	

1)	Réception	de	la	demande	de	médiation	

• La	 réception	 de	 la	 demande	 s’effectue	 par	 courrier	 postal,	 par	 courrier	 électronique	 ou	
directement	depuis	le	site	internet	qui	permet	de	déposer	une	demande	en	ligne.	

• En	cas	de	demande	déposée	en	ligne,	cette	dernière	est	automatiquement	enregistrée	dans	
l’application	de	gestion	MEDIAVET.	Un	numéro	incrémentiel	est	automatiquement	attribué	à	
toute	nouvelle	demande	enregistrée	dans	l’application.	Les	pièces	jointes	téléchargées	sont	
attachées	à	la	demande	et	accessibles	depuis	l’application.	
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• En	 cas	 de	 demande	 reçue	 par	 courrier	 électronique	 ou	 par	 courrier	 postal,	 le	 médiateur	
«	administrateur	»	 enregistre	 la	 demande	 dans	 l’application,	 et	 attache	 les	 pièces	 jointes	
éventuelles	à	la	demande.	

2)	Analyse	de	la	recevabilité	de	la	demande	

Le	médiateur	«	référent	»,	c'est-à-dire	 le	médiateur	désigné	pour	 traiter	 la	demande	de	médiation,	
analyse	la	recevabilité	de	la	demande	de	médiation	en	vérifiant	en	particulier	les	points	suivants	:	

- le	litige	doit	entrer	dans	les	champs	de	compétence	des	médiateurs	de	Mediavet	;	
- le	consommateur	doit	justifier	avoir	tenté,	au	préalable,	de	résoudre	son	litige	directement	

auprès	du	professionnel	par	une	réclamation	écrite	selon	les	modalités	prévues,	le	cas	
échéant,	dans	le	contrat	;	

- la	demande	ne	doit	pas	être	manifestement	infondée	ou	abusive	;	
- le	litige	ne	doit	pas	avoir	a	été	précédemment	examiné	et	ne	doit	pas	être	en	cours	

d’examen	par	un	autre	médiateur	ou	par	un	tribunal	;	
- la	demande	de	médiation	ne	doit	pas	avoir	été	introduite		auprès	du	médiateur	dans	un	délai	

supérieur	à	un	an	à	compter	de	sa	réclamation	écrite	auprès	du	professionnel	;	

	3)	Information	du	client	de	la	non-recevabilité	de	la	demande	

Si	 le	 médiateur	 «	référent	»	 estime	 que	 la	 demande	 est	 non	 recevable,	 il	 en	 informe	 le	 client-
consommateur	 par	 mail,	 ou	 courrier	 postal,	 dans	 un	 délai	 de	 trois	 semaines	 à	 compter	 de	 la	
réception	du	dossier,	en	indiquant	la	raison	de	la	non-recevabilité	de	la	demande	de	médiation.	

4)	 Information	 du	 	 client	 et	 du	 professionnel	 de	 la	 réception	 d’une	 demande	 médiation	 jugée	
recevable	

Si	 le	 médiateur	 «	référent	»	 estime	 que	 la	 demande	 est	 recevable,	 la	 saisine	 est	 valablement	
enregistrée.	 Il	 la	 notifie	 aux	parties	par	mail	 ou	par	 courrier	postal.	 Cette	notification	 rappelle	 aux	
parties	qu’elles	peuvent	à	tout	moment	se	retirer	du	processus.	

5)	Attribution	du	dossier	à	un	médiateur	

Le	 dossier	 est	 attribué	 aléatoirement	 à	 un	 des	 médiateurs	 de	 MEDIAVET.	 Le	 médiateur	 qui	
réceptionne	le	dossier	devient	alors	le	médiateur	«	Référent	»	et	aura	la	responsabilité	du	traitement	
du	dossier,	de	sa	recevabilité		jusqu’au	terme	de	la	médiation.	Si	le	dossier	nécessitait	une	médiation	
présentielle,	le	médiateur	situé	le	plus	proche	des	2	parties	serait	désigné	afin	de	limiter	les	couts	de	
déplacement.	Afin	de	garantir	l’indépendance	et	l’impartialité	du	médiateur,	aucun	dossier	ne	pourra	
être	traité	par	un	médiateur	qui	aurait	déjà	eu	des	contacts	professionnels	ou	personnels	avec	l’une	
des	parties.	

6)	Demande	d’accord	au	professionnel	pour	l’entrée	en	médiation	

L’accord	 du	 professionnel	 est	 demandé	par	mail	 ou	 par	 courrier	 postal	 afin	 de	 pouvoir	 débuter	 la	
médiation.	

7)	Contact	avec	les	parties	par	mail,	téléphone	ou	tout	autre	moyen	adapté	

L’ensemble	du	processus	est	conduit	par	le	médiateur	«	référent	»	du	dossier.	Les	notes	de	comptes	
rendus	 des	 échanges	 avec	 les	 parties,	 les	 pièces	 produites	 et	 tout	 autre	 élément	 du	 dossier	 de	
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médiation	 sont	 archivés	 dans	 l’application	 de	 gestion	 afin	 de	 garantir	 une	 traçabilité	 complète	 du	
processus	de	médiation.	

8)	Organisation	des	discussions,	échanges	entre	 les	parties	dans	 l’objectif	des	 leurs	permettre	de	
construire	une	solution	mettant	un	terme	au	litige	

Cette	étape	constitue	le	cœur	de	la	procédure	de	médiation.	Après	avoir	pris	connaissance	des	pièces	
qui	 lui	 auront	 été	 transmises	 par	 voie	 postale	 ou	 électronique,	 le	médiateur	 prendra	 contact	 avec	
chacune	 des	 parties	 en	 utilisant	 le	 moyen	 qui	 lui	 semblera	 le	 plus	 adapté	 à	 la	 situation	:	 mail,	
téléphone	ou	visioconférence.	Ce	premier	échange	sera	 l’occasion	de	se	 faire	préciser	 la	nature	du	
différend,	de	préciser	les	principes	et	le	déroulement	de	la	médiation	et	de	prendre	connaissance	des	
demandes	et	propositions	de	chaque	partie	pouvant	permettre	de	trouver	une	issue	au	litige.	Le	cas,	
il	 pourra	 suggérer	 des	 pistes	 pour	 aider	 les	 parties	 à	 construire	 elles-mêmes	 une	 solution.	 Si	 une	
discussion	tripartite	lui	semblait	utile	à	l’élaboration	d’une	solution	conjointe,	il	pourra	proposer	aux	
parties	de	se	réunir	par	le	biais	d’une	conférence	téléphonique	ou	d’une	visioconférence.		

9)	Élaboration	une	solution	au	conflit	si	les	parties	ne	sont	pas	en	mesure	de	proposer	elles-mêmes	
une	solution	

Si	 au	 cours	 des	 échanges	 les	 parties	 n’ont	 pas	 réussi	 à	 construire	 et	 proposer	 elles-mêmes,	
séparément	ou	conjointement	une	solution	permettant	de	mettre	un	 terme	au	 litige,	 le	médiateur	
élabore	une	proposition	de	solution	qui	sera	soumise	à	l’accord	de	parties.	

10)	Information	des	parties	de	la	solution	proposée	

Le	médiateur	«	référent	»		fait	connaitre	aux	parties	la	solution	qu'il	propose	par	courrier	postal	ou	
par	courrier	électronique.	Cette	solution	peut	être	la	solution	proposée	conjointement	par	les	parties	
ou	une	solution	proposée	par	le	médiateur	si	les	parties	n’ont	pas	trouvé	de	solution	par	elles-
mêmes.	

Le	médiateur	précise	aux	parties	quels	sont	les	effets	juridiques	de	l'acceptation	de	la	proposition	de	
solution	et	fixe	un	délai	d'acceptation	ou	de	refus	de	celle-ci.	

Il	leurs		rappelle	que	:	

- Elles	sont	libres	d'accepter	ou	de	refuser	sa	proposition	de	solution	;	
- Le	fait	d’avoir	participé	à	la	médiation	n'exclut	pas	la	possibilité	d'un	recours	devant	une	

juridiction	;	
- La	solution	proposée	peut	être	différente	de	la	décision	qui	serait	rendue	par	un	juge.	

L'issue	de	la	médiation	intervient,	au	plus	tard,	dans	un	délai	de	quatre-vingt-dix	jours	à	compter	de	
la	date	de	la	notification	de	la	saisine.	Le	médiateur	peut	prolonger	ce	délai,	à	tout	moment,	en	cas	
de	litige	complexe.	Il	en	avise	immédiatement	les	parties.	

	




