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Questions introductives
1. « Modes Alternatifs de Règlement des Conflits» (MARC), “Alternative Dispute
Resolution (ADR)”, ou “External Dispute Resolution (EDR)”, sont bien connues en
castillan comme “Métodos Alternativos de Solución de Conflictos” (MASC), un
terme général pour désigner les méthodes par lesquelles les parties peuvent mettre
fin à des différends d’une manière souple, économique et rapide, sans recourir au
juge et à une sentence contentieuse.
En Colombie l’arbitrage est considéré comme un MARC, malgré sa nature
heterocompositive et ses similitudes avec le procès judiciaire.
2. En Colombie les MARC sont formellement établis dans la législation comme dans
la pratique sociale.
Ce concept, pris globalement:
 Comprend l'acquiescement à la demande, le retrait, la transaction dans le
procès, et l’exercice de fonctions judiciaires par les autorités administratives.
 Le Gouvernement encourage les Juges de Paix comme la médiation au
niveau de la communauté.
 Les Centres d’Arbitrage favorisent également la convivialité
entrepreneuriale et la conciliation en équité (pour PME), la procédure
d’insolvabilité pour les personnes naturelles non commerçantes, et des
programmes pédagogiques pour la transformation du conflit à l’école.
 Des MARC sont contemplés dans les lois spéciales de justice restauratrice
(Justice et Paix).
Au sens strict du terme et pour les fins de ce questionnaire on peut souligner comme
principaux MARC les suivants : Arbitrage ; Conciliation ; Amiable composition;
Médiation.
Compte tenu que la Colombie a les plus anciennes guérillas du monde (appelées
FARC et ELN), et les pourparlers de paix en cours à La Havane (Cuba), il y a dans
l’espace public un environnement favorable pour travailler sur des méthodes
alternatives de solution des conflits en général, malgré les différences naturelles à
l’intérieur de la opinion publique à propos de ce processus spécifique.
I. Finalités et le périmètre des procédures alternatives

1. Des MARC existent dans la législation colombienne depuis le XIXe siècle 1 se
référant aux conflits privés. Historiquement son utilisation est ascendante. Ils
cherchent l’efficacité en réduisant le temps et les ressources dilapidées aux
litiges.
Les suivants sont les avantages qui leur sont reconnu:
 Alléger la congestion, la lenteur et les coûts de la justice formelle de l’Etat,
ainsi qu’épargner ces ressources pour les différends qui nécessitent des
décisions judiciaires.
 Augmenter la probabilité d’obtenir des décisions finales avec une plus
grande flexibilité, á un moindre coût et en moins de temps.
 Cibler les matières en discussion de sorte que la durée du procès soit réduite,
bien que les MARC ne réussissent pas.
 Chercher des solutions basées sur les intérêts et les besoins des parties, et
non sur leurs positions.
 Améliorer la durabilité des accords, la préservation des relations et la
réputation des parties.
 Faciliter l’accès à la justice, l’effective protection des droits de l’homme et
l’augmentation de la capacité de l’individu comme de la communauté pour
participer à la résolution des conflits et pour collaborer avec le
fonctionnement de la justice.
 Contribuer à l’obtention de la paix, la tranquillité, l’ordre juste et la
convivialité, tout de même qu’au but de surpasser progressivement la culture
du litige.
2. Oui. Les MARC sont utilisés en Colombie en ce qui concerne les affaires de
l’administration publique depuis 1991 (conciliation extrajudiciaire et
judiciaire). 2
La médiation et l’amiable composition sont aussi prévues dans la législation pour
les affaires de l’administration publique.
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Loi du 13 mai 1825. Article 9. Cette règle prévue une audience de conciliation comme une condition
préalable pour le recours aux tribunaux ordinaires. Il se tiendra devant le Maire de la commune respective
qui «cherchera les régler et réconcilier les parties par des mesures douces d'une conciliation amiable ».
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Loi 23/1991, qui vise à créer des mécanismes pour la décongestion des tribunaux, et la loi 446/1998,
structurent la possibilité pour les personnes morales de droit public à recourir à la conciliation dans les
phases pré judiciaire et judiciaire afin de régler des conflits de l’administration, de caractère particulière et
de contenu patrimoniaux, pour les suivants matières: (i) la nullité et la restauration du droit, (ii) la réparation
directe et (iii) les différends contractuels, et (iv) recouvrement forcé d'origine contractuelle.
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3. La législation colombienne restreint l’usage de la conciliation en ce qui
concerne les affaires administratives comme suit:
a. Les questions de nature fiscale sont expressément exclues.
b. La conciliation extrajudiciaire procède s’il n’y a pas de recours à poser
devant l'autorité administrative ou si, en les ayant, ils ont déjà été
utilisés.
c. Il ne peut y avoir de conciliation lorsque l'action appropriée est devenue
caduque.
d. Les droits certains et indiscutables en matière de droit du travail ne sont
pas conciliables.
4. Oui. La réglementation de base est contenue dans le Code de Procédure
Administrative et du Contentieux Administratif. Ceci est bien sûr « droit dur ». 3
5. N.A.
II. Les acteurs des procédures alternatives
1. En Colombie, toute personne de droit privé –naturelle ou morale- et toutes les
institutions publiques peuvent accéder aux MARC, dans les conditions spécifiques
prévues par la loi.
2. Oui.
a. En ce qui concerne l'amiable composition: en 2012, dans le Statut de
l’Arbitrage National et International 4 a été inclus comme un mécanisme
alternatif applicable non seulement entre les individus mais aussi par
rapport à l'Etat. Le règlement par l'amiable composition implique une
délégation à un tiers qui décidera sur la base de l'équité et non
seulement sur la base du droit. La décision du conciliateur a la valeur
d'une transaction. Aucun développement ou application de cette figure
juridique par les institutions publiques sont connus, et ne semblent pas
plausibles de développements à court terme, à en juger par les difficultés
rencontrées par la pratique de la conciliation.
b. La médiation est prévue pour les litiges entre les institutions et les
organismes de l’État de l'ordre national. L’Agence pour la Défense
Juridique de l'Etat a la fonction d'agir en tant que médiateur.
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3. En ce qui concerne les exigences de quelques profils professionnels et la
surveillance, on doit faire la distinction entre la médiation et l’amiable composition:
a. L’Agence pour la Défense Juridique de l'Etat a la fonction d'agir en tant que
médiateur dans les conflits qui surgissent entre les organismes et entités de l’État de
l'ordre national. Par conséquent cette figure juridique n’a pas de difficultés liées à
des profils et à la surveillance sur le troisième médiateur.
b. La désignation et les procédures de l’amiable compositeur sont en principe soumis à
l'agencement des parties. La loi leur suggère de faire référence au règlement de
Centres d'Arbitrage et de Conciliation. D'autre part, s’il n’y a pas d'accord entre les
parties "celles-ci doivent s’entendre tel qu’ont été accordées les règles de procédure
du Centre d'Arbitrage de l'adresse de l'appelé choisi par la prévention de la partie
ayant demandé l’amiable composition".
4. La loi prévoit, comme une exigence de procédure ou de recevabilité, que les parties
ont eu une audience de conciliation préalable. Et, dans le processus judiciaire, la loi
prévoit comme obligatoire la célébration d’une audience de conciliation. De la
façon suivante:
a. Lors de l'audience dans le processus, le juge devrait inviter les parties à faire leurs
meilleurs efforts pour concilier leurs différences.
b. C’est la loi qui oblige les parties, car elle (cette première) fournit l'audience de
conciliation obligatoire. Le juge ne peut pas forcer les parties par sa propre initiative
(motu proprio), au-delà de ce que la loi établit. Dans ses mains, le juge a la décision
d’imposer des sanctions pour manquement aux obligations inhérentes à l'utilisation
des MARC et de donner effet aux présomptions établies par la loi contre la partie
défaillante.
c. Le juge ne peut pas attribuer à un tiers les tâches décrites au paragraphe 4.a. ut
supra.
5. Le juge, lors de l'audience de conciliation obligatoire devrait inviter les parties à
faire leurs meilleurs efforts pour concilier leurs différences (voir 4.a ut supra). Il
peut aussi accompagner les efforts de conciliation des parties au cours du processus,
avant la sentence. Le rôle du juge n’est pas le même que le rôle du médiateur ou du
conciliateur, ayant en considération les limites imposées par son statut de juge.
Naturellement, cette différence doit être évaluée par le juge dans chaque cas afin de
pouvoir rencontrer l’équilibre entre la tâche d’encourager le rapprochement entre les
parties, d’un côté, et de l’autre maintenir l'indépendance nécessaire à l’occasion de
prononcer la sentence.
La même approche ad hoc permet de répondre à la dernière partie de la question:
dans la culture juridique colombienne il n'y a aucun type de conflit plus ou moins
adéquat concernant l'utilisation des MARC. Sa plausibilité dépend de chaque cas
individuel.
III. Les procédures dans les modes alternatifs de règlement des conflits.

1. En Colombie, au-delà de la possibilité traditionnelle de l'acceptation des revendications
de la demande, ou bien d´un arrangement 5 des parties dans le procès, il y a des plusieurs
MARC, dont les plus connus sont les suivants: l'arbitrage; la conciliation; l´arrangement
amiable et la médiation6 .
a. L´arbitrage: est considère comme un MARC, malgré sa nature heterocompositive et ses
similitudes avec le procès judiciaire. Par ailleurs, l´arbitrage exige au préalable l´existence
d´une clause compromissoire valable dans le contrat principal ou dans un document distinct
signé par les parties 7 .
b. Conciliation: Ce mode de règlement des différences n´a pas besoin de l'existence
d'accords antérieurs. Son succès repose sur le consensus des parties, mais s’il n’est pas
possible de conclure un accord, la conciliation doit être déclarée infructueuse.
La conciliation au sein du procès judiciaire ne diffère pas sensiblement de la transaction
traditionnelle.
D´autre part, en ce qui concerne la conciliation hors du procès, on doit dire que celle-ci est
un des MARC plus employés et plus importants, dont les principales caractéristiques sont
les suivantes:
• Les parties doivent recourir à la conciliation comme une exigence procédurale au
préalable.
• En Colombie, il existe une institution appelée « Procuraduría General de la Nación (PGN)
» qui exerce les fonctions de Ministère Publique et qui est chargée de la défense de
l´intérêt général. Dans le droit administratif colombien, la PGN est compétente pour
encourager les processus de conciliation préalable à la procédure judiciaire. Elle est
compétente aussi pour suggérer les termes de l'accord à conclure et à encourager
activement les parties à trouver un règlement de leurs différences.
• La conciliation est considérée comme un outil de solution des conflits, qui est fonde sur la
volonté concertée des parties. Ce MARC suppose la participation très active et dynamique
d´un tiers dénommé le conciliateur, lequel peut être un fonctionnaire administrative,
judiciaire ou bien un privé. Cependant il est opportun de préciser qu’il n´impose pas une
solution, parce qu´elle appartient exclusivement aux parties.
• La conciliation est vue comme une activité préventive réglementée par le législateur.
• Son champ d'application s´étend à tous les conflits qui peuvent être solutionnés par des
sujets qui ont la pleine capacité juridique de régler leurs conflits.
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Dans la transaction les parties conviennent de mettre fin aux obligations par des concessions mutuelles.
Éventuellement on pourrait utiliser le panel d'experts, mode alternative de résolution des conflits qui
cherche la résolution précoce des différends et peut être utilise pour accompagner des travaux et contrats
publics.
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La loi 1563/2012 prévoit un régime d'arbitrage dualiste. L'arbitrage international est régi par la loi type de
la CNUDCI, tandis que l'arbitrage interne est régi par des réglementations différentes.
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c. L´amiable composition: Ce MARC est utilisé pour régler ou prévenir un conflit. Il
implique la participation d´un tiers impartial qui prend la décision, laquelle a la valeur d'une
véritable transaction.
d. La Médiation 8 : Il n'existe pas une définition exacte de la figure. Il s´agit d´un mécanisme
alternatif dont les parties règlent leurs différends elles-mêmes, de façon autonome et
conviviale, avec l'aide d'une tiers impartiale accepté par les deux parties 9 .
2. Oui. La conciliation est établie par la loi comme une exigence procédurale depuis
2001 10 : sur les questions susceptibles de conciliation, la conciliation extrajudiciaire est une
exigence préalable par les juridictions civil, contentieux administratif, du travail et de la
famille. En 2009 11 , il a été établi que la conciliation, lorsque des questions étaient
conciliables, constitue exigence préalable à les suivants matières: (i) la nullité et la
restauration du droit, (ii) la réparation directe et (iii) les différends contractuels.
3. Les principes généraux régissant les MARC sont exactement les mêmes qui sont
applicables aux litiges qui se déroulent chez les tribunaux, à savoir: le du procès (y compris
le droit de contradiction), la légalité, l'égalité, l'équité, la bonne foi, la moralité, la
participation, la responsabilité, la transparence, la publicité, la coordination, l'efficacité et
l'économie. Il est entendu d´autre part que les discussions préalables et les arguments qui
sont proposés par les intervenants, n´ont pas aucune valeur probatoire et même pas aucune
conséquence ultérieure si l´exercice d´arranger les différences est un échec et on doit
entamer un procès judiciaire. Il faut ajouter que la loi prévoit des termes précis pour la
phase de conciliation.
4. La demande préliminaire de conciliation suspend le délai de prescription des moyens
d'action ou de contrôle judiciaire. C´est-à-dire, lorsque la requête de conciliation est
déposée devant le Procureur, opère une sorte d´élargissement de l´opportunité pour engager
l´action en justice, ne dépassant pas les trois mois.
5. Le rôle du juge a été expliqué auparavant (Voir II, paragraphes 4 et 5).
IV. L'efficacité des MARC
1. Les MARC sont procédures beaucoup plus rapides et moins coûteuses que les procès
judiciaires.
Les graphiques fournies par la PGN consignés ci-dessous, montrent:

8

Voir II.2.b. Ut supra
Les différences entre la conciliation et la médiation dans la doctrine sont: La médiation vise un règlement
contractuel du conflit d'intérêts par le biais de faciliter la communication entre les parties, sans proposer des
solutions au conflit. Les parties ont un plus grand rôle et donc plus la propriété de la solution mutuellement
convenu. La conciliation vise un règlement juste des différends relatifs à la nullité et la restauration du droit,
la réparation directe, les différends contractuels, et d'autres questions qui ne sont pas expressément
interdits. Envisage de proposer des solutions non contraignantes.
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• La croissance dynamique des sollicitudes de conciliation se sont accrues dans la période
2011-2014.
• Les épargnes obtenues par l´Etat merci aux MARC.
• Le pourcentage de participation des différentes modalités de prétentions qui sont objet de
la conciliation.

2. Sur les graphiques ci-dessus, on peut conclure:
• Parmi les années 2011 et 2013, le pourcentage des différends qui ont était effectivement
conciliés, a basculé entre 6% et 9%.
• En 2014 ont était déposes 80.697 demandes de conciliation devant la PGN, dont 10.676
ont atteint le règlement, ce qui représente le 13%.
En ce qui concerne les facteurs de succès et d'échec, et les points forts et les faiblesses
qu’actuellement présentent les MARC, on doit remarquer les suivants:
Les points forts:
• La Constitution Nationale et la loi prévoient et encouragent l'utilisation de la conciliation
extrajudiciaire comme un moyen de résoudre les conflits entre l'Etat et les individus.
• Les MARC permettent obtenir une solution souple, rapide et effective aux conflits
juridiques, avec un grand succès, en évitant la congestion judicaire avec une réduction très
important de coûts, tant pour l´Etat que pour les privés.
Les faiblesses:
• Le manque d'employés administratifs dûment formés dans le domaine des MARC et leur
méconnaissance des lignes jurisprudentielles et des normes budgétaires établies pour
assurer le paiement des sommes accordées.
• La déficience ou la carence d´une jurisprudence unifiée dans certains domaines
spécifiques concernant les conflits les plus courants.

La réticence des certains fonctionnaires publics de conclure les accords, pour le risque
d´être accusés devant les autorités judiciaires pour les mauvais résultats de l´application des
MARC.
• La culture du litige est fortement établie chez les avocats, qui regardent encore les MARC
avec une certaine méfiance.
3. La validité de l'accord conclu doit être approuvée par le juge administratif.
4. Les parties peuvent recourir aux moyens de contrôle dans la loi, le cas échéant, de faire
respecter les accords conclus à un règlement approuvé par le juge administratif. Il est
entendu que la décision judiciaire confère force exécutoire à l'accord conclu.
5. Oui. Nous considérons que les MARC sont utiles et qu'il faut avancer en Colombie dans
la pratique, et dans le droit administrative sous la forme d'unification des critères
jurisprudentielles. Il persiste encore la réticence de nombreux responsables par les possibles
conséquences personnelles provenant de l’utilisation des MARC. Persiste aussi la tendance
à se sentir lié par la décision administrative initiale.

