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Alors que la médiation sectorielle est de plus en plus
sollicitée, une décision du Conseil d’État vient abroger sa
saisine préalable obligatoire pour les litiges inférieurs à 5 000
€, et permet désormais au consommateur de s’adresser
directement au juge. La Médiation de l’assurance va devoir
s’adapter à cette nouvelle donne.

Fin d’année chargée pour La Médiation de l’assurance (LMA) ! Alors que l’institution se
prépare (voir encadré ci-dessous) à l’entrée en vigueur de la recommandation de
l’ACPR (2022-R-01 du 9 mai 2022 sur le traitement des réclamations), qui permettra
notamment à l’assuré dès le 1  janvier prochain de saisir la médiation sectorielle, deux
mois après avoir notifié par écrit sa réclamation à l’assureur qu’il ait ou non obtenu de
réponse, LMA se voit directement concernée par la décision n°436939 du Conseil d’État
en date du 22 septembre, laquelle annule le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
ayant introduit l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Politique de déjudiciarisation
Pour rappel, l’article 750-1 du Code de procédure civile, adopté dans le cadre d’une
politique de déjudiciarisation des petits litiges poursuivie ces dernières
années, prévoyait « sous peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’o!ice, la
demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de
conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une
tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme
n’excédant pas 5 000 € ».

Désormais, cette obligation de passer préalablement par La Médiation est levée par le
Conseil d’État, et le consommateur peut saisir directement le juge, nonobstant le
montant du litige en question. Cette décision va-t-elle conduire à moins de saisines de
La Médiation ? Pas si sûr si l’en on croit David Noguéro, ancien médiateur du Gema :
« Les consommateurs ne conçoivent pas la médiation comme une étape obligatoire
avant d’aller en justice, mais comme une voie distincte en elle-même. La gratuité de la
procédure la rend en e!et attractive, principalement pour les petits litiges, par rapport à
un contentieux devant le juge. » Même son de cloche du côté de l’actuel Médiateur de
l’assurance Arnaud Chneiweiss : « Je ne pense pas que la récente décision du Conseil
d’État aura un grand impact sur le nombre de saisines que nous recevons. Actuellement,
plus de 99 % de nos propositions de solutions sont suivies par les assureurs et les
assurés. En parallèle, nos délais de traitement de saisine, sept mois et demi en moyenne,
sont en général plus rapides que ceux de la justice. »

Toujours plus de saisines
Même si elles ne sont pas quantifiées en pourcentage, les saisines portant sur des
montants inférieurs à 5 000 € représentent « une bonne partie des litiges traités chaque
année par La Médiation de l’assurance, rappelle Arnaud Chneiweiss. Pour autant, les
dossiers que nous traitons portant sur des contrats de prévoyance, notamment en
emprunteur, dépassent régulièrement ce seuil ». Si la récente décision du Conseil d’État
ne semble pas inquiéter outre mesure le médiateur, celui-ci semble davantage
préoccupé par l’entrée en vigueur au 1 janvier prochain de la recommandation 2022-
R-01 de l’ACPR, qui assouplit drastiquement les conditions de recevabilité des saisines.
« Nous pourrions avoir une hausse significative des dossiers à traiter si les professionnels
ne s’organisent pas su!isamment », alerte Arnaud Chneiweiss. D’autant que cette
recommandation intervient dans un contexte de forte hausse des saisines de LMA, qui
devrait recevoir plus de 21 000 dossiers en 2022, contre 19 648 en 2021.
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La Médiation recrute

Actuellement riche de 55 salariés, La Médiation de l’assurance
devrait voir ses e"ectifs progresser en 2023. Son conseil
d’administration vient en e"et d’approuver le recrutement de cinq
nouveaux collaborateurs. Si l’institution veut maintenir sa
politique de recrutement axée sur des jeunes diplômés en droit
des assurances et en droit de la protection sociale, elle entend
également se renforcer via des profils plus expérimentés,
débauchés le cas échéant chez les assureurs eux-mêmes.
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