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CONVENTION CADRE 

Entre les soussignés 

L'Association nationale des L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-
médiateurs, association loi 1901, EXPERTS, dont le siège est situé 40 

demeurant 62 rue Tiquetonne, 75002 avenue Hoche 75008 PARIS représentée 

Paris, déclarée à la Préfecture de Police par son Président Vincent SAINT-AUBIN

de Paris le 20 septembre 1993, Ci-après dénommée «ORDRE DES 
représentée par son Président, Monsieur GÉOMÈTRES-EXPERTS » 
Didier MORFOISSE 
Ci-après dénommée : « L' ANM-CONSO » 

Ci-après individuellement désigné « la partie » et collectivement« les parties».

Il a tout d'abord été rappelé ce qui suit : 

Dans le cadre de l'institution de la médiation de la consommation, médiation 
conventionnelle prévue au titre 1er « Médiation » du livre VI « règlement des litiges » 
du Code de la consommation, l'article L.612-1 du Code de la consommation a reconnu 
le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la 
consommation (personne physique ou morale) en vue de la résolution amiable du litige 
qui l'oppose à un professionnel 1 . 

Ce mode de règlement des litiges a été mis en place sous le contrôle de la commission 
d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, ci-après désignée « 
la CECMC » prévue à l'article L.615-1 du Code de la consommation qui est chargée 
d'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qui satisfont aux exigences prévues 
par les articles L. 613-1 à L. 613-3 du Code de la consommation, de procéder à la 
notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission 
européenne, d'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. 

Dans ce contexte, l'entité de médiation ANM-CONSO déclare être d'ores et déjà 
référencée par la CECMC et inscrite sur la liste des médiateurs de la consommation 
établie conformément à l'article L. 615-1 du Code de la consommation. 

1 Le professionnel est tenu d'informer le consommateur des coordonnées du médiateur dont il relève. 
Cette information doit être donnée, préalablement à la survenance de tout litige, sur le site internet du 
professionnel, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou en 
l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié (par voie d'affichage notamment). Cette 
information doit également être donnée après la survenance du litige si le professionnel et le 
consommateur ne sont pas parvenus à le résoudre directement entre eux. Lorsqu'il existe un médiateur 
de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité 
économique dont il relève, le professionnel doit donner également les coordonnées de ce médiateur 
afin de permettre au consommateur d'y recourir. La médiation de la consommation est gratuite pour les 
consommateurs, les frais de traitement et d'instruction relatifs aux dossiers de médiation étant pris en 
charge par les professionnels. Elle ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative du consommateur (le 
professionnel ne peut pas l'initier), Elle doit être conduite dans un délai maximal de 90 jours à compter 
de la notification aux parties par le médiateur de sa saisine. En cas de litige complexe, ce délai peut 
être prolongé ; les parties en sont alors informées. 
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A cet effet, l'ANM-CONSO a constitué une équipe de médiateurs et est en mesure 
d'offrir à L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS un service de médiation à proposer 
à ses franchisés. 

Elle a également élaboré un processus de médiation, dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires applicables, qui figure en annexe de la présente convention. 

Notamment, l'ANM-CONSO déclare avoir organisé les prestations de services de 
médiation qu'elle offre en conformité avec l'article L. 613-1 du Code de la 
consommation. Cet article prévoit que le médiateur de la consommation accomplit sa 
mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le 
cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. 
L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS pour sa part, est franchiseur d'un réseau 
d'agences immobilières exerçant les métiers de la transaction, location, et gestion 
locative. 

L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS est en lien direct avec les professionnels 
qu'il représente, lesquels interviennent dans le secteur d'activité suivant : 

Secteur d'activité CECMC : C03 - Ingénierie, expertises (géomètres-expert, 
expertise technique, diagnostics immobiliers ... ) 

L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS pour sa part, représente les professionnels 
adhérents à sa structure, qui proposent aux consommateurs des contrats de vente 
ou de service au sens de l'article L.611-1 du code de la consommation. 

Les activités exercées par les professionnels adhérents sont les suivantes 
Gestion, ventes de biens immobiliers 

Pour répondre aux exigences relatives au traitement extrajudiciaire des litiges de la 
consommation, L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS souhaite proposer à ses 
franchisés une solution de médiation conforme aux textes en vigueur avec une entité 
agréée par la CECMC, étant précisé que chaque professionnel franchisé L'ORDRE 
DES GÉOMÈTRES-EXPERTS étant juridiquement et financièrement indépendant, 
reste libre de choisir son médiateur. 

L'ANM-CONSO ayant obtenu son référencement auprès de la CECMC, les parties 
se sont rapprochées afin d'organiser le recours à la médiation de la 
consommation prévue par lesdites dispositions et pour convenir de ce qui suit : 

Article premier : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la 
médiation des litiges de la consommation entre les franchisés L'ORDRE DES 
GÉOMÈTRES-EXPERTS et l'ANM- CONSO, en application des dispositions du titre 
1er du Livre VI du Code de la consommation en vue du règlement des litiges de 
consommation au sens de l'article L.611-1 du même code. 
L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS référence au sein de son réseau l'ANM
CONSO comme médiateur de la consommation compétente pour le règlement 
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