CURRICULUM VITAE

Fabrice Vert Magistrat
né le 17 août 1964 Cahors(46)
Célibataire
Adresse professionnelle: Cour d’appel de Paris 34 quai des Orfèvres 75001 Paris
Adresse personnelle: 27-29 rue Léon Frot 75011 Paris
Tel: 0674094212

Activités professionnelles:
- Depuis 2010
Conseiller à la cour d’appel de Paris affecté dans une chambre spécialisée en
droit immobilier après avoir été affecté dans une chambre commerciale spécialisée
en droit de la distribution
Conseiller coordonnateur de l’activité des médiateurs et des conciliateurs de Justice
du ressort de la cour d’appel de Paris
-Juin 2007-Juin 2010
Chargé de mission du premier président de la cour d’appel de Paris
-2003-2007
Vice –président au tribunal de grande instance de Paris( contentieux des
successions, droit fiscal, référés)
-1998-2003
Juge au tribunal de grande instance de Paris, chargée du tribunal d'instance de
Paris18éme (affaires civiles, élection professionnelles, référés,)
Vice-président de la Commission des clauses abusives
-1993-1998
Juge au tribunal de grande instance de Lille (affaires de construction,
responsabilité, affaires familiales, assesseur correctionnel)
- 1990-1993 Juge au tribunal de grande instance de Châteauroux , chargé du
tribunal d'instance de La Châtre (affaires civiles, juge des tutelles, contentieux
prud’homal, baux ruraux, tribunal de police, assesseur Cour d’assises)

Etudes et diplômes:
2015-2016 Diplôme universitaire de médiateur (institut catholique de Paris)
1988-1990 Ecole Nationale de la Magistrature
1986 Maîtrise en droit privé Université d’Orléans
1981 Baccalauréat B

Publications:
* Chroniques :
- « Le rapport Magendie sur la médiation :enjeux et perspectives »,les Cahiers de
l’Arbitrage 2010 3
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- « L’expérimentation du rapport Magendie sur la médiation dans le ressort de la cour
d‘appel de Paris », Gazette du Palais, 25 -27 avril 2010
- « La médiation judiciaire : bilan et perspectives », revue ICC France, 2éme
trimestre 2011,
- « Les sept enseignements du rapport Magendie sur la médiation », les Annonces
de la Seine ,1 avril 2011
- « L’office du juge : conciliation et médiation » les Annonces de la seine 22 avril 2013
- « La tentation de la médiation obligatoire, » Gazette du palais, 17 janvier 2014
-« Médiation : comment trouver les 50 milliards ! » Gazette du palais ,30 avril 2014
- « La médiation dans le domaine judiciaire », les Annonces de la Seine ,5 mai 2014
- « Des avantages de la médiation judiciaire », Gazette du palais, 24 mai 2014
- « Médiation et justice : pour une démarche de qualité dans l’espace européen, » les
Cahiers de l’Orient, printemps 2014
--« Médiation :mode d’emploi »,Gazette du palais , 14 novembre 2014
- « la confusion terminologique entre médiation et conciliation : un frein à leur
développement » , Gazette du Palais ,30 janvier 2015
- « Le juge et la médiation :un oxymore ? » Les annonces de la Seine, 10 juin 2015
- «Construire la confiance entre justice et médiation », Gazette du palais, 20- 22
décembre 2015
- « Gérer le contentieux en évitant le juge » Amrani Mekki,K. Haeri F.Vert, la
semaine juridique , entreprises et affaires ,23 juin 2016
-« L’expert judiciaire :auxiliaire du juge pacificateur, garant de la paix
sociale »,Gazette du Palais ,25 octobre 2016.
Rapports
Animateur des deux groupes de travail dont sont issus les rapports : « célérité et
qualité de la justice la médiation :une autre voie »(octobre 2008 CA Paris), « célérité
et qualité de la justice : les conciliateurs de justice »(octobre 2010,CA Paris et ENM)
Ouvrages
Participation à l’ouvrage « LA CONCILIATIO N » parue aux éditions A2C MEDIAS, à
l’ouvrage Manuel interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits ED
LARCIER, à l’ouvrage Approches linguistiques de la médiation ED Lambert-Lucas
Interventions débats /colloques
Colloque Les conciliateurs de justice, cour d’appel de Paris, 2010(présentation du
rapport « célérité et qualité de la justice : les conciliateurs de justice »)
Médiation : Enjeux et perspectives, cour d'appel de Paris, 1 avril 2011
Colloque « générations médiation » organisé le 25 octobre 2012 par le barreau de
Paris.
Intervention sur la médiation à la convention Dalloz du 14 décembre 2012.
Les enjeux de la médiation commerciale :CMAP Barreau de Paris 2013 maison du
barreau
Colloque Médiation judiciaire et conventionnelle organisée à Paris le 19 avril 2013 à
la chambre nationale des huissiers de justice sous l’égide de l’ENM
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Colloque « La médiation : un outil pour les relations contractuelles » - conférence
RICS du 26 novembre 2013.
Colloque « la médiation : la justice de demain » organisée le 6 Décembre 2013 à
l’assemblée nationale.
Colloque La procédure dans les modes de résolution extrajudiciaire des litiges :
Association droit et procédure, maison du barreau 2014
Conférence la médiation obligatoire, Institut catholique de Paris 30 janvier 2014.
Conférence organisée par l’AFIC sur la médiation le 11 février 2014 au tribunal de
commerce de Paris
Assisses internationales de la médiation judiciaire 2015, Gemme, Nice.
La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative ; 2015, conseil
d’Etat, Gemme à la Maison du Barreau de Paris
Colloque Les 20 ans de la médiation judiciaire, 2015 cour d’appel de Paris
Formation procédure participative au CNB, 2015
Séminaire l’apport de la rigueur terminologique :le cas de la médiation vu par les
linguistes et les juristes, faculté Jean Monnet , 20 mai 2015
Université d’Hiver du Barreau de Paris Toute la vérité, décembre 2015, Sciences Po
Paris
Colloque Conciliation judiciaire, conciliation de justice, cour d’appel de Paris , 15
mars 2016
Colloque Contentieux commercial et droit des contrats : nouveaux droits, nouveaux
risques tribunal de commerce de Paris, 8 avril 2016
Assises de la CEJGE du 4 octobre 2016 : la place de l’expert dans les modes
alternatifs de règlement des différends.

Activités annexes:
Enseignant sur les modes amiables de résolution des différends et la procédure,
dans les écoles du barreau de Paris( EFB), dans le DU médiation de Paris2, à
IFOMENE, dans le cadre de l’école nationale de la magistrature à destination des
juges consulaires, juges professionnels , magistrats de pays étrangers , juges de
proximité ou conciliateurs de justice .
Langues étrangères:
Anglais, espagnol (notions)
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